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ENCE HAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;

portation de vins de tous les pays ,

)le / a ^uiQze ans a peinî, le vigno-

eg ranÇais était considéré comme une
a Plus grandes richesses de notre

ïom Cornme un privilège, presque

spécialement d'Espagne . Les causes de
cette grande diminution sont très di
verses : la gelée des derniers hivers ,
la coulure de plus en plus désastreuse ,

y sont pour beaucoup, mais le phyl

loxera est la cause principale . Sur
2,300,000 hectares , le phylloxera en
a détruit plus de 500,000 et gravement

se 16 un monopole . Les plantations

attaqué 450,000 .
L'été si beau , si chaud , l'été comé

[> ro ,rritoire ; en même temps, les
s §res les plus remarquables étaient

la qualité de nos vins, ne parait pas
devoir être aussi favorable à la quan

Multipliaient sir une grande partie

Cotm mPlis dans la culture de la -vigne
ti0nm® dans les procédés de vinitîcatj0 ' Le développement de la producHi iait favorisé par celui des cheCOll 3 ,^ e fer, qui permettaient de déû0 Vrir partout et de satisfaire de
qUfVeiaUx consommateurs. C'est l'épop>a . 01i plusieurs familles riches de

i8> de Londres, firent en Médoc ou
eur rg°gne des acquisitions qui
Un grand retentissement. Châ-

léo " ffitt° fut vendu cinq millions .

Ijjjj ' ll e> Rauzan, Brane-Cantenac,
DQr?* Beaucaillin , clos d'Estournel,
d0

le clos Vougeot, changèrent

toQ1 ain?'
de i ,

Léonce

Làvergne

que la production vinicole

et a France avait doublé en quantité

ûéa 6 les prix eux-mêmes avaient

beJi 1®°ins doublé. En 1875, la plus

«t ® *ûcée de la viticulture française,

i dément la plus belle année
&tbr l'Europe connue, le vi
de J.e français n'a pas produit moins
* millions d'hectolitres , représen-

revenu brut de plus de deux

J'ards.

•Ha}® ® richesse n'est pas détruite ;
HiSe ejje est très gravement comproPa8 ' En 1880 la récolte des vins n'a
be pteint
30 millions d'hectolitres.
a in mouvement immense d'im
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taire dont nous jouissons, favorable à
tité . De toutes parts les nouvelles qui
nous arrivent sur les progrès du phyl

Et cependant nos viticulteurs, cette
partie si vivace, si puissante de la race
agricole française, ne désespèrent pas.
Bien loin de là , ils croient, au con

traire, avoir désormais le moyen
de réparer les désastres du phyllo
xéra .

Les végétaux que l'homme cultize
sur une grande échelle , comme les

animaux qu'il multiplie, paraissent

sujets à des causes inconnues de dé
périssement ; ainsi les souches je tous
les arbres à fruits doivent, périodique
ment être reconstituées sur des espè

sance des procédés chimiques : sulfure
de carbone, sulfo-carbonates, cyanhydrates, insecticides de tous les genres
paraissent définitivement impuissants
à lutter contre le phylloxera ; procé
dés très-coûteux que les syndicats
seuls peuvent appliquer . Il n'a pu être
formé que cinquante - deux syndicats
qui n'ont traité que 7,000 hectares
sur 450,000 .
La submersion a mieux réussi dans

les vallées, mais elle exige également

de lourdes dépenses qu'il faut renou
veler chaque année . 6,400 hectares
ont été submergés ; ainsi c'est à peine
si un trentième des vignobles atta-.
qués ont pu être défendus, défense
presque ruineuse, presque inutile .

50
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tard, ces jardins sont devenus inuti
les, on les a sacrifiés, vendus ou con
vertis en jardins anglais .
Aujourd'hui, leur utilité se montre

de nouveau, car toute l'ampélographie

française est à refaire . Le travail est
gigantesque . Il faut étudier :
1 Les vignes étrangères, spéciale
ment les vignes américaines, dont les

racines à radicelles résistent au phyl
loxera dans les divers terrains et sous

les divers climats de la France ;
2 * Les cépages français qui, d'après

! es terrains et les climats, pourront
être greffés sur les nouvelles vignes .
Tel a été, il y a trente ans , le cas
Le problème est compliqué ; il faut

dans le département de la Gironde , la
perle de nos vignobles , que ces pro
grès sont effrayants . Sur 172,000 hec
tares, 136,000 sont attaqués , 20,000

sera , en effet, de constater l'insuffi

4 r.

ces nouvelles .

des poiriers . Personne n'ignore que
le pêcher, l'abricotier, le prunier sont
obtenus au moyen de la greffe sur des
tiges d'espèces différentes .
Il y a longtemps que les botanistes
entièrement détruits . La chaleur, la ont soutenu qu'il en serait do même
sécheresse sont des causes de propa des vignes ; qu'il faudrait renouveler
gation pour cet insecte microscopique les souches, trouver des espèces ré
contre lequel les efforts de la science sistant à l'action du phylloxera. Les
chimistes
l'ont contesté, mais leur
sont jusqu'à présent si peu efficaces
.
Un autre résultat de l'été de 1881
échec, qui parait irrévocable , laissse

loxera sont lamentables . C' est surtout

Trois Mois

le terrain libre aux botanistes .

Au surplus, le public viticulteur a
lui-même pris parti ; il a, depuis plu
sieurs années , renoncé aux produits
de la chimie, et suivi le conseil des
botanistes, notamment de M. Plan

chon, l' infatigable professeur de Mont
pellier.
A Montpellier, on a formé le labo
ratoire , et on est revenu aux expé

riences botaniques des jardins publics .

Pendant le siècle dernier, aous l'in
fluence des travaux des grands bota

nistes français et étrangers, chaque

trouver des vignes qui résistent au
phyllcxera, et qui puissent porter l'in

fini variété de cépages qui donnent
nos vins du Midi, nos roussillons, nos
cahors, nos bordeaux communs, nos

médocs, nos graves, blancs et rouges,
nos bourguignons,, nos champagnes,

nos vins de Touraine , si chers à Ra

belais, nos mousseux d'Anjou.

Mais nos viticulteurs ne sont pas
gens à abandonner la partie. Déjà des

résultats considérables ont été obte

nus. Citons en particulier la duchesse
d'Uzès , M. Gaston Bazille et Mme Mi

chel Chevalier. Des récoltes prove
nant de vignes américaines greffées,
notamment de Jacquet ou de Riparia,

ont été faites, offertes au commerce et

fort appréciées par lui . Ces jours der

niers, M. Gaston Bazille, dont la haute
compétence est reconnue dans tout le

Midi , nous disait qu'il comptait bien

vendre en 1881 pour dix mille francs

de raisins, souche américaine, greffe
française, sur le marché de Montpel

grande ville avait cru nécessaire de
posséder un Jardin des Plantes, sur le

lier. Le vignoble de la duchesse d'Uzès

ces jardins que les botanistes ont fon

statistiques ofi il y avait eu 1880
7,000 hectares de vignes américaines
plantés .

modèle de celui de Paris ; c'est dans

dé l'ampélographie française . Plus

comprend 200 hectares . D'après les
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Madame Fogart

Laissant de côté la question d'argent, elle
a ce genre de coquetterie de chatte , qui ...
le ciel sait pourquoi .. réussit avec les
hommes , et elle sait faire passer une soi
rée qui menace d'être ennuyeuse. Son dé
funt époux , sou nom vous dit sa nationa

Delamère, en lançant un regard de côté à
sa jeune amie, est qu'elle est venue à cette

heure indue et en grande toilette . . . pour
Frédérick Carew .

- Quoi ! s'écria Cyrille en fronçant les
sourcils .

lité ... avait quarante ans de plus qu'elle

- Parfaitement vrai , je voiis assure.

et c'était un riche éleveur de bestiaux .

Elle l'a rencontré pour la première fois, il

Après deux heureuses années de mariage,
il partit pour un monde meilleur pour lui ,
espérons-le , puisqu'il fut terriblement

y a trois jours, et a conçu de la tendresse

soumis dans celui-ci .

pour lui à première vue. Elle a toujours
une tendresse pour quelqu'un . Ce matin
elle a rencontré Carew et le colonel dans

Mlle Hendrick rii , en enlevant son man
teau et en lissant ses beaux cheveux noirs .

Saint James Street, -cl le colonel , avec sa

— Je n'ai pas beaucoup vu Mme Fo-

Freddy viendrait de bonne heure . . de

garty jusqu'à présent, dit-elle, mais
d'après le peu que j'ai vu , je crois volon
tiers que n'importe quel changement aura

très bonne heure pour fumer un cigare

ridicule manière habituelle, lui a dit que

auss i absurde , murmura Mme

été favorable au fermier. Deux ans de sa

'tfttDg e ® Sa protégée. C'est une veuve,

société me semblent devoir tuer n'importe

avec lui et qu'il espérait qu'elle viendrait
de très bonne heure aussi pour le distrai
re . Le résultat ... c'est que la voilà .
Cette femme est-elle idiote ? demanda

quel hoin :

Cyrille avec dédain .

1ri<

r,e croyais pan qu'elle arriverait à

VoiI. >Inent riche, comme vous pouvez
'

à cause de cela très recherchée.

— Le i

- me

- Oh ! non. Vous savez que Freddy

fait impression sur les jeunes femmes mû
res à première vue . Exemple Mlle Joued,
du pensionnat. Seulement; toutes les jeu
nes femmes ne portent pas comme Mme
Fogarty leur cœur aussi franchement sur
la main.

— Pour l'honneur de la décence géné
rale, j'espère que non , répliqua Mlle Hendrick avec un froid dédain .

— Chut ' ma chère, nous voici au sa
lon , dit Mme Delamère .

Elle ouvre la porte du salon et entre
majestueusement. Mlle Hendrick la suit et
voit ... Fred Carew, dans une toilette

d'une élégance irréprochable, un camélia
à sa boutonnière , assis sur un sofa à côté
de Mme Fogarty et se laissant faire la cour
avec sa figure sereine.
— Carew ... Mlle Hendrick . Vous vous
rappelez peut-être avoir déjà rencontré
M. Carew, ma chère Cyrille ? dit Mme De.
lamère.

A suivre.

Bordeaux , 18juu'e '

étant donné la saison brûlante,
On annonce une lettre du général de Ri - .
• •
rnl '
Nous croyons savoir qu'en 1881 , il Mais,
n'est
pas
douteux
que
les
familles
vière
laquelle il demandera au Minis
Les affaires sont peaanunees ,
ces plantations ont pris un très grand sont très irritées de voir partir des tre de dans
à quoi a servi le vote de me cela est d' usage a cette «P
développement. Nous compléterons ce jeunes gens qui, n'étant pas habitués fonds lamisguerre
à sa disposition pour effec- ; le l'année . On achète de loin eD .
que nous avons à dire sur cet intéres aux fatigues militaires , sont voués tuer les ports détachés de Péronne et j quelque vins vieux pour' des e P
sant sujet dans un second article .
fatalement à la fièvre et à la dyssen- les autres travaux de défense arrêtés en j courants . Quant aux affaires sur
Le Parlement .
1873 par le Comité supérieur du génie . I

lu campagne électorale

, elles ne trouvent décidéme11
Pourquoi les travaux ne sont-ils pas j che
,s
j d'écho . Les acheteurs hésitent
se manifeste déjà dans les départe
raison
à
payer
les
gros
prix
deiSa
e
Et qu'a-t-on fait depuis deux ans de l'ar- j
ments ; et les préfets consultés par gent voté pour celte destination spéciale , sur de simples probabilités alors
lettres confidentielles soit du Ministre
la certitude ne sera pas plus onére" e°i .
de l'intérieur, ont tous fait cette réponse
Il est très à désirer que nous re

Nous pouvons donner les rensei-

Terminer la guerre avant les élec
tions ; ou bien ne pas faire de nouvelles

terie :

-

Un mécontentement très marqué

Les partis conservateurs
et

gnements les plus précis sur l'état des j

caractéristique .

levées de soldats .

partis conservateurs relativement à la

Le parti légitimiste se divise en deux

Nouvelles du Jour

L'un de ces comités est présidé par
le duc de La Rochefoucauld-Bisac-

cia, et ses fonds sont recueillis par la
caisse de l' Union générale. C'est le
comité d'extrême droite , n'admettant

que les candidats qui acceptent sans
réserve le programme traditionnel du
comte de Chatnbord .

Le second comité légitimiste , qui a

pour président le sénateur Baragnon,
et pour vice-président M. du Demaine , a concentré ses ressources au

Crédit de France. Sa caisse est plus
riche que l'autre . C'est un comité ou
vert, qui a décidé d'appuyer tous les
candidats conservateurs qui combat
tront la révolution .

Les bonapartistes sont divisés en

bandade ; ils n'existent plus comme

parti ; ils n'ont plus, disent-ils, d'in
térêts dynastiques à soutenir . Il n'y

a, dans ce camp, que des candidatu
res personnelles dont un certain nom

bre feront cause commune avec le

comité Baragnon .

Des journaux disent que dans le conseil
des ministres, M. Cloué a annoncé que
l'occupation de Gabès et Djerdah pouvait
fait accompli .
M. Farre a communiqué des instruc

tions qu'il a envoyées au général Logerot
lui donnant toute latitude pour les mou
vements des troupes en Tunisie .
Une brigade de renfort se tiendra à sa
disposition .
Un télégramme de Tunis à la France

annonce que la Gazette offcielle publie
une déclaration du cadix déboutant le bey
de tous droits sur Enfida , dont la Com
pagnie Marseillaise devient propriétaire .

autres régions, où tout porte à croire
qu'on aura, de plus , des qualités sa
tisfaisantes , à l'opposé de ce qui eut

C' est au vice-amiral Thomasset , vicerait confiiée la direction de cette escadre ,
le contre-amiral Jouin commanderait en
second .

relatif aux canaux du Rhône , concluant à

cadres et de conduire sûrement la
campagne .

Ajoutons que les habitudes d'éco

nomies du prince Napoléon ne se sont

pas modifiées et qu'il ne semble pas
disposé à faire de grands sacrifices
d'argent . La princesse Mathilde serait
volontiers généreuse, mais elle dési

rerait un comité ouvert, et le prince

ne veut pas en entendre parler.
Reste le parti orléaniste qui ne s'or
ganisera pas afin de ménager la chèvre

et le chou, et dont les candidats sont
aussi bien disposés à renverser la Ré
publique qu'a la soutenir,,

De ce côté aussi , il n'y a que des
candidatures personnelles .

la construction par l' industrie privée .
Elle ;t ensuite adopté le rapport de
M. Lockroy sur la vente des diamants de

la couronne ; elle a également décidé la

reconstruction de la Sorbonnc de Pa
ris ,

Elle c'a pris aucune décision sur l'achat
de l'école des sciences politiques .

Le gouvernement a reçu des nouvelles
annonçant que le château de Tripoli a été
changé en arsenal regorgeant de muni
tions et d'armes de précision de toute
sorte ; tous les jours le pacha fait des pa
rades militaires et exerce les indigènes au
tir et au maniement des armes et l'ex

citation contre les Français est encoura
gée .

Il

La Guerre et les Élections.
Les discussions et les incertitudes

s'accroissent de jour en jour dans le
sein du gouvernement au sujet de la
date des élections .

Non seulement les gambettistes et les
grévistes se disputent a qui dirigera
la campagne électorale, mais on est
très inquiet en haut lieu relativement
à l' impression que lcs événements

(l 'Afrique vont produire sur l 'esprit
des électeurs .

sera faite .

dans le Midi , et meilleure dans les

ques personnages très-remuants, il est
pas un homme capable d'organiser les

Narbonne , 21 juillet .
A mesure que nous approchons de
la vendange, qui , cette année, sera
précoce par le fait d' un été plus long
et plus chaud que d'ordinaire, on s'oc
cupe moins des affaires présentes que
de ce qui se passera quand la récolte

Le miuistre de Ja marine étudie en ce

La commission du budget a émis un
avis favorable sur le rapport de M. Baïhaut ,

facile de constater qu' il ne renferme

ironique Commeriale

moment un projet ayant pour but de for
président du conseil d'amirauté, que se

règne une

grande

indignation

parmi les officiers et les troupes de l'ar
mée d' Afrique occupés à la répression des
troubles dans le Sud oranais . Tandis que

l'expédition de Tunisie a compté pour
deux campagnes aux corps qui l'ont faite
et leur a valu des croix et des médailles,

lieu en 1880 .

Cette perspective , bien qu'elle soit
encore éloignée, agit fortement sur
l'opinion ; aussi, trouve-t-on beaucoup
de vendeurs et peu d'acheteurs . Il
n' est pas douteux que la campagne
prochaine r e soit diffcile ; les ache
teurs auront donc besoin de beaucoup
de prudence , ils regarderont donc de
très-près aux vins qui leur seront of
ferts, au lieu de les prendre, pour
ainsi dire sans examen , comme ils

l'ont fait trop souvent et parfois à
leur grand préjudice . Le propriétaire
sera donc tenu , s' il ne veut s'exposer
à de graves mécomptes , de faire son
vin avec soin et honnêteté .

récolter un produit entaché de dajuje
et manquant de souplesse, s'.la pi0j.

ne vient pas amender la situ8| g

et ordinaires rendraient les plus

services pour l'emploi des 1879 e
1880, et constitueraient une

peu abondante il est vrai , mais
utile .

11 faut donc espérer que les P

0.

messes entrevues se réaliseront.

( Gironde).

Chronique Locale
Chambre de Commerce de Ceitë
La Chambre a l' honneur d'infor®e r

Commerce Maritime qu'elle vient de e
cevoir de M. le Ministre de l'AgricO"
et du Commerce la traduction d' une

velle ordonnance des douanes aU * _.
hongroises du 25 mars f 881 mise e n .

gueur le 1er mai, concernant leS ®3 |ej

festes dont doivent être munis toas ife
navires arrivant sur la ligne doua°
(4 milles) des ports austro-hongrois • .}l
Ce document est déposé au sejréf4
de la Chambre de C ommerc où lesUl[|(;c
ressés peuvent en preudre connais53 .
tous les jours de 2 heures lp2 à 6 heU
du soir.

Cette le 22 juillet 1881 .
,c
Le président de la Chambre de Comtw

Signé : Paul GAUTIER •

Nous enregistrons avec plaisir le?

veaux succès obtenus par le coll08e
Cette :
. JA
Baccalauréat ès-lettres (2me P3r

ci s' il en était autrement, les viti

Charles ;

culteurs n'auraient qu'à faire la sourde
oreille et à continuer le plâtrage, en
évitant surtout l'excès . L'expérience
a trop démontré l'indispensable né
cessité de cette pratique, pour qu'on
doive l'abandonner sous l'effet d' une

circulaire quelconque .
11 se traite quelques affaires à des
prix modérés .

Le chômage du canal va déranger

les expéditions, cette éventualité rend

heureusement beaucoup de morts , de
blessés , de malades et pas un avantage , ni
croix , ni médailles , ni campagnes.

Les journaux vinicoles les mieux
renseignés croient à une récolte de 35

La manufacture de Tarbe.; fabrique en

La crainte qu'on peut avoir e9 ,i,

Les influences qui, l'année derniè
re , ont agi contre le plâtrage n'ont pas
désarmé , nous ne pensons pas que
leurs efforts soient plusheureux celle-

les colonnes du Sud oranais n'ont eu pour
lot que les fatigues , les dangers et mal

ce moment trois cents milles fusils scolai
res destinés à l'escrime et au tir de nos éta

et favoriseraient la maturité *

et très mûrs dans les classes moye A:

On sait, dès à présent, qu'elle sera
moins bonne que l'année dernière,
mer une deuxième escadre d'évolutions .

chaleur intense qui régne . Néan®0 e,
quelques pluies seraient lesbienne

Quoi qu'il en soit, des vins très p .

être considéré actuellement comme un

Quant au parti , ou plutôt groupe

jérômiste, quoique l'on y voit quel

Quant aux réformes, on y travaille acti
vement, en y apportant toutefois la plus
grande somme de prudence possible afin
que leur application puisse répondre aux
espérances aue l'on a concues .

deux camps :

Impérialistes et Jérômistes .
Les impérialistes sont en pleine dé

La situation s'améliore de plus en plus | tions, cette année, une bonne
en Russie . L'Empereur reçoit maintenant > et cette espérance ne paraît pas
ej
toutes les députations des paysans qni ar nous être défendue . La vigne
rivent de tous les points de la Russie .
grande avance ( vingt à vingt cinq J"
L'Impératrice sort constamment en voi et ne paraît pas encore souffrir û
ture découverte , et sans escorte , avec ses
enfants ,

prochaine campagne électorale .
comités :

encore commencés ?

les transactions moins nombreuses .

millions d'hectolitres pour l'aunée pro
chaine, mais il est à craindre que dans
le courant de l'année suivante le phyl
loxera ne fasse d'énormes ravages car
on le retrouve maintenant partout.
On a aussi beaucoup d'appréhensions

M. Sassv Jules ;

jjé

Baccalauréat ès - science , M. &

.)é.

Admissible à l'école des Arts d

tiers, M. Majourel Henri .

Ces résultats font honneur aux

,,” et

et aux maîtres .

Le nommé Alexandre Caillot ,

» b jc

40 ans , originaire de Cavaillon (Va°

se), a été conduit au dépôt de _ ,Q,

reté sous l'inculpation de mendicité 3
micile .

Deux individus, qu'on suppose êlI e t(e

repris dé justice, se sont introduits' 0 e\
nuit, dans plusieurs cabines de la
ont soustrait du linge de bain .

Compagnie Hispano -Français
L'assemblée générale du 12 juillet
a décidé qu'un dividende de dix pour c
payable îi partir du 15 juillet 1881 se

distribué aux actionnaires sur la Pre'
blissements d'instruction publique . Ces
11 est évident , pour le gouvernement, fusils
au
sujet
du
nouveau
fléau
le
Mildew
.
de leurs titres .
^
fabriqués
sur
un
modèle
qui
en
rend
que l insurrection arabe ne pourra I le maniement facile à des enfants de 11 à S'il prenait les développements que tation
Ce dividende sera pajc à la Caisse J* [6(
être réduite qu'au moyen de forces
ans , reviendront à 21 fr. aux commuconsidérables ; qu il faudra au moins i: 14
nés qui voudront en faire l'acquisition
cent mille hommes que par consé i pour les écoles et à 35 fr. pour les parti-

quent, de nouveaux appels de troupes
sont nécessaires .

I culiers .

prit l'oïdium en 1852, les viticulteurs
perdraient tout le courage qui leur
reste encore .

Compagnie, quai de Bosc, n 5, a

net d'impôts pour les titres nomi»3;' . p
sous déduction des droits de transfis
pour les titres au porteur .

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Le Parlement ne pense pas que la
proposition Raspail puisse aboutir .

Du 20 au 21 juillet 1881

La déclaration d' urgence n'ajoute
rien à sa portée , qui est une simple

NAISSANCES

protestation contre de récents abus et
de trop criants scandales .

Garçons 1 . — Filles 0 .

Paris, 46 , rue Le Peletier

Vente de 20,000 Actions
DE 500 FRANCS CHACUNE

Marie Médaroc, 71 ans.

La Paix critiquant le programme
Les conservateurs doivent s'incli - §

il,: ' vKMSivï

supplier de le faire .

-=D ■.-■ iKÎ ' Vi' ■

aux républicains pour réformer que
pour combattre .

cap . Mangana , douelles .

ra?one, vap . esp . Colon, 509 lx ., cap .
A ., A.lbizuri , vin .

aux sociétés financières .

SORTIES du 22 Juillet 1881

Paris, 20 juillet .

, A!'antà

Le marché semble un peu moins ferme

qu'hier . On est à 119.35 et 119.50 sur le
5 0|0.
L' Amortissable ancien est à 86 . 85 et le

'"e, vap . esp . Buenavenlura , cap .

M_ rspiifki, diverses .

'l' e- vap . fr. Orient, cap . Ade;

L'Italien est à 90.25 .
On cote d 5 . 60 sur le Turc .

®'r<iiiifes' diverses .

L'action du Crédit Foncier n'a que des

" '"ejvap . fr. Hérault , cap . Gautier,

fluctuations

ancien juge au Tri

F. DOMMARTIN,

bunal de Commerce de la Seine .

très - étroites

Auguste JOSSIER , entrepreneur de trans
porter eau .

A. LELIÈVRE, président du tribunal de
Commerce de Sens , ancien entrepre
neur de transport par eau .
A. MAGNIN , expert comptable près le

de 1720 à

get et Cie, de Rouen (entreprise de

transports par eau .)

4717.50 .

V.dclla Lelerta, cap .

On constate plus de vivacité dans les
achats du Comptant .
Les capitaux se portent également sur
les diverses obligations de la société .

Poruv nis lesU

Vcn,Jres , bal . fr. Justine et Marie ,
Ca P. Abléard , chaux .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie

est en bonne demande .

Juches Télégrapiiqiies

u ..

*

H-- *»

i©S3

t.

' "''J

4

et TOUX

huicaticn pretis franco

généraux Saussier, Delebecque

place ment ressort à 5.68 0[0 .
Le Crédit de France continue à pro

vivement l'attention des capitaux .
La Banque Nationale est à 750 .
La souscription aux obligations de 100
francs du Crédit Foncier Maritime de
France s'annonce comme un brillant suc

"16ûcb 3 fêtes

Ramadan qui cora
il e le 28 juillet.
4yec i»lren drait la campagne en suite

cès .

aPpui de Sisliman .

Paris, 21 juillet.

de_pèche de Saïda adresse au
f'èrQ j 20 juillet, explique la der
?Pfè8 S.ntlr ative de Bou- Amena, lequel

effectuer aucune razzia et

Cette suppression des droits est pour les

qu'est la garantie de l'État pour les Compa

gation fluviale ; toutes ces entreprises étaient
déjà prospères alors que la navigation était
encore grevée do droits onéreux .

La Compagnie recueille tout l'avantage de
la suppression récente des droits.
°

rable ; son fond de roulement en espéces est
de 2,280,000 fr.

On peut évaluer les dividendes de l'exercice

blic en garde .
Le marché des actions anciennes est fort

jouissance.

La souscription s'annonce comme un

succès .

constance augmentation du trafic général et
par une clientèle déjà ancienne .

Banque de Prêts à l'Industrie

Sa*I nt'Pètersbour 21 juillet

Nord 1995 .
Orléans 1565 .

Stf Jkp2SQ impérial vieut de com_

j Peine de mort prononcée

CETTE

A LOUER A FBONTIGMfi

MOMTEUf? DES FONDS PUBLICS

Extincteurs instantanés d 'Incendie
(Mata-Fuegos)
La Notice contenant la description et les
modèles des appareils , les compte-rendus
officiels des expériences publiques, la no
menclature des incendies éteints par ces
puissants engins de secours adoptés par les
Ministères de l'Intérieur, des Finances ,

des Travaux Publics et de la Marine ainsi

que par les Compagnies du Nord , de l'Est,
du Midi , d'Orléans, etc.
Est envoyée franco contre 0,15 c. , timbres-poste sur demande , adressée à M. Bel

, 22 bis , rue Laffit

Paris .

On demande à acheter ou à louer

un

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

A VENDRE A!J A LOUER

Les actions sont amortissables par voie de

à MEZE

tirage au sort et remplacées par des actions de

VASTE ÉTABLISSEMENT

Ces Actions sont offeries au public au prix

propre au commerce des vins, eau

de 515 francs

PAYABLES COMME SUIT :

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

En faisant le demande .

50 Fr.

Au 13 Octobre
Au lcs Décembre

120
1 20

Au 15 Janvier 1882

425 »

-A. CETT El

Soit

513 Fr.

UN VÂSTE MAGASIN

d'une bonnification de

5 t

canal de la Bordigue . Facilité pour le

Au 1er Septembre

On demande à 610 les actions de la

' r' en n'a été tenté .

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier-imprimeur ,

Le matériel de la Compagnie, qui se com
pose notamment de 504 bateaux, est considé

courant de 55 à 60 francs par action , ce qui re
présente plus de il 01q.
Lavenir do la Compagnie est assuré par la

; les ventes dominent.
Verïu kilomètres de Tiaret fut lourd
Le Crédit Général Français se traite à
j6V.C[ Par la colonne Brunetière ; 807.50
. Ce titre est en marche ascen
>lao lui donna une chasse active dante . La
offre des actions d'une
,J Q elle Bou- Amena perdit beau entreprise société
qui
parait
appelée à un grand
Os s Çhameaux ne pouvant pas avenir . C'est la compagnie
Ïl n'a Ul^e précipitée les faire boire. du Havre à Paris et à Lyon de navigation

%lMe Chott lundi.

Fabriquées spécialement pour les mains

canaux .

On ne peut trop signaler comme une
valeur dangereuse l'action nouvelle de la
Parisienne qui est mise en ce moment en
souscription publique . Cette maison n'a
aucune affaire qui puisse justifier une

augmentation de 40 millions. L'exagéra
tion môme de ce chiffre doit mettre le pu

a,ancé la semaine dernière

l'État, L'insistance des pouvoirs publics, à "cet
égard, a eu récemment pour conséquence la

gnies de chemins de fer ; elle leur donne une
assise inébranlable qui en fait des affaires ex
cessivement sûres et productives.
La Compagnie de navigation du Havre à
Paris et Lyon est formée de la réunion de
dix-sept des premiers établissements de navi

proportions très-larges si les circonstan
ces générales s'amélioraient . Ce titre attire

Hors !!"*treûa est disposé a rester
j 6 Portée de nos colonnes pan

depuis longtemps l'objet de la sollicitude' de

grandes Compagnies de navigation fuviale ce

tend ii se développer et il prendrait des

' Opiacé.

TRÈS SOUPLES

La question des transports, qui est une des
grandes préoccupations de notre époque, est

A moins qu'on approche de la souscrip
tion publique aux obligations du Crédit

gresser . On est à 717,50 . Ce mouvement

Brunei ière qui eot malade

ADMINISTRATIVES

demande au Directeur, 46 , rue du QuatrcSeptembre, Pari =.

EXPOSE

suppression des droits do navigation sur les

Maritime de France , les demandes affluent
aux guichets de la société nouvelle . Ce

0uret sont partis pour Saïda.

PLUMES CETTOISES

Est envoyé gratis pendant deux mois sur

Le Crédit Lyonnais continue à fléchir à

952.50 .

Oran , 21 juillet .

8a . Halfmann en celle des
''cès à perpétuité .

å"ã / V jJ-' y *

'

Tribunal de l r« instance de la Seine.
A. PIHON, ancien chef de la maison Lar

nouveau à 85.40 .

h"'Ppevilie, vap. fr. Caïd, cap . Nassè-

H kl

H. ROBERT MITCHELL , «, député ,

transports par eau .

cap. Méros, diverses .

fePa<*

]

Conseil d'administration

Gustave JAQUELIN , entrepreneur de

Dce> bal . esp . San Rafael, 54 lx .

giS(JU'à

" "" CT»
"

.M

crira à Jfi Je C " CLBRÏ

conseiller général de la Gironde,

BULLETIN FINANCIER

Vaio Ca p. Franceschi , diverses .

q

francs divisé en 32,000 actions de 500

«•

SUFFOCATION

Société anonyme : Capital 16 millions de

Président .
MM .

e1"e, vap . fr. Égyptien, 401 tx ni p.
M. . Declery, diverses .
seil le, vap.fr . Persévérant , 194 lx .,

es»rae col ° Qe l

1

j
A

o K ,-. - si :»'-

taulier, lest .
Wè?, bal . fr. Deux Amis , 25 lx .,
(l|ar, ..faP Heorie , vin.

it

0S:.ç
Ulib

ET LVVOIV
francs chacune .

Le National dit que M. Raspail a
l' intention de déposer une proposition
interdisant aux députés de participer

feUe> vap . fr Hérault, 195 tx. , cap .

Tfai)anfiïerst;s
11 » tart . it .

EN PROVINCE : A toutes les Succur

1)1

HAVRE â PARIS

que la discipline est aussi nécessaire

r'es'e, br.-goel . gr. Jérusalem, 2î7 tx.,

j.

COMPARU m NAVIGATION

La République française déclare

ENTRÉE J. du 22 Juillet 1881

16, rue Le Peletier, et à son Bureau[auxiliaire, 55, rue de Rivoli;

A Montpellier, place de l'Observatoire.
Les documents sont adressés à toute per
sonne qui en fait la demande .

DE LA

ner ; mais ce n'est pas à nous à les J

J ! a rine

A PARIS : Au Crédit Général Français,

sales du Crédit Général Français et chez
tous ses Correspondants .

entièrement libérées

de M. Vacherot, dit que laUépubli que est devenue la loi

SAMEDI 30 JUILLET

Société anonyme. —Capital 120 millions

UE '.:

- Un enfant en bas âge .

reçues j usqu au

Crédit Général Français

100 '»

Toute personne qui se libé
rera immédiatement jouira

Soit

»
»

S10 FrTret .

A VENDRE

Avec terrain à bâtir, donnant sur le

paiement .

S'adressera l'agence Havas, 21 , rue

de l'Esplanade .

Toute demande doit être accompagnée
du
premier versement de 50 francs par
action .
■
Paris, 22 juillet .
Les
titres
(au
porteur
ou
no
définitifs
A . VENDRE
de toute contenance , pompes minatifs, au choix) entièrement libérés
,0rt*™' annonce le rappel i avec foudresbascuie
, bureau, etc.
Un
Billard
en état de neuf.
sont
immédiatement
délivrés
.
ilil?6r Qii-résen<ants franÇais à l'éINSTALLATION COMPLÈTE
let , 1 n ont point illuminé le 14 \
S 'adresser à l'ancien café BénéL'admission ùl a co e cielle sera demandée
Maison des mieux situées
zech,
avenue de la gare à Cette .
j S'adresser à M. Marcial BERTRAND .
Les demandes d'actions seront

j
j
j

Premier étage d'une Maison
nvec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

Le gérant responsable, P . BRABET

LA SUCCURSALE

DE

LA NATIONALE

L' AGEiCE HÂVAS
Le Petit Éclaireur

L' Union Républicaine

La Revue des

Crédit Général Français

Reliures en tons Genres

Capital : 120 millions

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Le Jeudi et le Dlman<*>e

Le développement des affaires finao

L'Hérault

Vote

Paraissant 2 fois par semaine

FABRIQUE DE REGISTRES

Le Phare

U Union Nationale

de

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

JOURNAL FINANCIER

Le Publicateur de Béziers

Méridional

Bulletin

PROPRIÉTÉ ET ORGANE

80CIÉTË ANONYME

DE BÉZIERS

Le Messager du Midi
Le

M. Victor Cartier. Agent Général

iournaux suivants

MONTPELIER .
Petit

DES

TIRAGES FINANCIERS
DO

seule chargée de i<ocvoir touUîSlesannnonces etroolames

Le

déret a pris depuis quelques année:
de telles proportions, qu' il est impossi

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès

ble à un journal financier hebdoma
daire de donner à ses lecteurs, en temps

à la Papeterie A. CROS, 5, qua

lui sont utiles .

opportuD, tous les renseignements qu
Le Moniteur des Tirages Fi

de Bosc

nanciers est le recueil le plui im
portant et le plus complet, il paraît
deux lois par semaine, et cootieni

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

Le Petit Cettois

seize pages de texte .

Il publie une Revue de toutes les
raleurs cotres ou non cotées, la liste d<

Encadrements en tous genres .

tous les tirages, la eote complète di

Passe-Partout sur demande.

toutes les valeurs , et tous les rensei

Boîtes de bureau .

ï vt pour tous lesjournaux de France

gnements utiles aux capitalistes.

Papiers anglais et français de toutes sortes

et de l'Étranger

PRIOEGRATUITE

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

Douta clisfie année i tous les Aitnaéi:

et architectes.
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AVIS AUX 11ALAOES .

de « olïln portera l'étiquette ci-contre. f

Il
1/

¥

Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la V /L V

/i
/1/ /
"

OIT S'ABOIÏTE :

i

!

S:>ÉPAR,TS OE IVl^RS'EIIL/E
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

Mercredi, 8 li . matin*, pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccïo et Propriano.

|||
I

à Marseille

52, Bue Paradis

COMPAGNE HISPANO-FRANÇA
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

GV.TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule coinpagnie:LAMGUEDOCIEWaE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Dimanche, 9 h. matin, pour fastia et
Livourne ,

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

19, ru» II» Ptletler, i f»rit

A CROS, papeteir-imprimeui

rr^ DE CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I

A» CKÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

C » VALERY Frères et Fils
S>

Pour 2 francs par an

Tous papiers d'affaires , musique etc.

Dans toutes let Pharmaclet.

' "r.T It 'Tio"S:m|M arf!j. Jeadl,

LISTES DES ANCIENS TIRADES
Et des Lots non réclamé»

POUR RELIER INSTANTANÉIENT

ds- lEtat.
r9 fr. fâ boft», / comprit le livré ffcuvtau {Zuitf# dm la étmneé»

••• '

Volume de 200 pages de texte

Nouvel appareil prompt et commode

il '

signature, revêtue du Timbra de garantie

VîM
W
a
-"•

Reliures Électriques

RletiKao dépuratlve duD' Golvin seront dorénavant

J chaque boîte de ï'ilnle» dépuratives s

Gnld* tadlspenaable aux Parinarf
4*AeUen« cl d'OblIftiltai

% est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint, pour noire
laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharmaa ceutlgue. Tous les médicaments composant les traitements par

il préparés sous nos yeux et conformes à
prescriptions.

Calenârier Manuel du Capitaliste

Maroquinerie et Objets d'art.

Atin d'oblenirTidt-niitetoujoursparfïitedes produits auxquels

Ort

V"

Jïlontteur

Prospectus et renseignements gratuits .

CETTE
DE

If ANNÉE
LE

Garantie 175 millions

21 , rue l' Esplanade, 21
tlans les

^ FR.
PAU
ANLE AN

Cie d'Assurance sur la Vie

mil

®i®ETO

(gmMKlâ

f ,ÏOO.tounenux , construit en

, ÏOO tomueaux, construit en

MWM®

Lu Compagnie j , . n<l au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

f ,000.(onneuux, construit en 1899

et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881

l' ous les Mercredis : pour Cagliari ,j. Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis [et lajcôte delà
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Lijiue des Intles i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay

Departs le 15 do.cli . mois
Ligne des Indes

Calcutta .

!

(

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour CETTE

DEPARTS pour BARCELONE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.J

(

!les 5,15 et25docha

1

( Mardis et Jeudis .

dis et Dimanches.

de PALAM0S et I

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
r
e,

Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . XO M OLE T [Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE ,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

les 11 21 et 31 et

SAN FELIU f les Dimanches.

\ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez

le 20 de chaque trimestre j
à partir du 20 mars
'v

les 10 et 15 de ch.

3e BARCELOHB { mois, ainsi quo les

que mois et les Jeu

i Pour Calcutta, touchant à Cagliari,' Port-Saïd et Suez .

Facultative
(
Lignes des Indes i

Singapore et Batavia

«,VOO tounoaux, construit en «»»•

ûMtû, 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lre classe

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

de'Cette, les 5, 15, 25 de chaque
mois.

III
I

DÉPARTS pour CETTE

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

»

Avec scalo facultative à I*ort-VeTidre

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

Le Journal us Tirages Financiers
( dLde Année )
PARIS — 18, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 — PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETÉ FRANÇAISE FINANCIÈRE
( SOCIÉTÉ A N O N THE )

De Cette

les

— Barcelone —

L' ABONNÉ A DROIT :
AUT PAIEMENT ORATUJIT DE COUPONS

A VACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
sans Commission

Frine f

l'Abonnement pour toute la France et l'Alsaee-Lorraine .

UN FRANC PAR AN
ON S'ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LÉS BUREAUX DE POSTE

'-«'i*.

Imprimerie et Lithographie A. CliOST

— Valence

—

Lundis
Mardis

— Barcelone
— San Felia
_ Palarn0B
Arrivée à Cette

—
—
„
—

Samedis
Dimanches
Dimanches
LunduJ

-

Lundis

—

Mardis

Mercredis
iJeudis
Vendredis

— Alméria

les
—

Samedis

Dimanche

Mercredis

A-vec scale facultative à Marseille

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
MM . Uigaud, consigna- à Tarragone

i» Cette,

■taires quai delà

bCÇurs des Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assemet , deS d VActiunnaires- — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
l * s Valeurs o/fertes en souscription publique. — Lois, Décrets, Jugements intéressent
iea porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc., etc.

~
rthagéne — Alicante
—

Dimanches

— Alicante

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de francs

hst indispensable à tous les Porteurs de liantes, d'Aclions et d'Obligations. —• Tfès'Mrnplct. — Parait chaque Dimanche . — i6 pages de texte. — Liste officielle des Tirages.

De Malaga

— Valence

— Carthagéne —
*i t '
— Almena Arri. à Malaga —

DÉPART pour CETTE

Jeudis

MM. Vda de Buenaveiiatura Gonsé et

Darse.

Marseillc,
Port-Vendrei .

Palamos,

.,

Marius Laugiei .
Jarlier et Blanc.

Hijos de Gaspar

jCie , consigna-

Valence,

AUeante,

G. Sagristay Col't
banquier .

G. Ravello é HÛ9»

Matas banquier.

Carthagêni ,

BoschqHennanos ,

San Feliu,

Juan Forto y Jor-

da, cosignataire

Alméria,

Spencer y Boda.

Barcelone,

Ponseli y Robreno,

Malaga.

AmatquHermano»-

consignataire.

ASSURANCES

banquier.

hdnquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des | Marcha

