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POLITIQUE, COMMERCIAL BT MARITIME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

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

ectionna la loi électorale, elle songea
bien à empêcher les fonctionnaires
l'abuser de leur situation pour se
faire élire députés ; mais elle ne prit

tion publique a pour lui toute l'armée
des recteurs , inspecteurs , institu

ment tout un monde d'employés dont
la place est à sa discrétion .

parer .

teurs .

Celui des finances met en mouve

Et ces candidats peuvent menacer et

naires directement en relations avec

peuvent promettre . Ils pourront tenir

les électeurs, et elle oublia complète leurs engagements ou se venger ; car,
ment les hauts fonctionnaires qui , sous

non-seulement ils ne sont pas forcés

ï0 couvert des ministres , sont les vé

de donner leur démission au début de

ritables maitres de l'Administration .

la période électorale, mais la loi no
leur impose que cette obligation com

Or, il se présente déjà un certain

la loi est impuissante puisqu'elle n'a
P°int prévu le cas.
Le chef de cabinet d'un ministre ,
directeurs de service et chefs du

Personnel d'un ministère peuvent bri
guer le mandat de député où ils vou

On lit dans le Courrier du Soir :

mode.

<: Tout fonctionnaire élu député
sera remplacé dans ses fonctions dans
les huit jours qui suivront la vérifi
cation des pouvoirs, s'il n'a pas fait
connaître qu'il accepte le mandat de
député . »
Ainsi donc, ces candidats aurent,

Qu'a-t-on fait jusqu'à présent pour
atteindre Bou-Amena, pour mettre nos

colons à l'abri des incursions des Ara

bes ? Nous sommes toujours à nous le
demander. Une pareille situation ne
peut durer plus longtemps .
La France ne comprend pas qu'une
poignée de pillards et de maraudeurs
suffise à tenir nos soldats en échec .

Si l'insurrection se développe , que l'on
n'hésite pas à jeter nos troupes en Al
gérie et surtout à tenir le public au
courant . L'Empire que nos hommes
d'État imitent aujourd'hui après l'avoir
blâmé jadis, l'Empire avait ses raisons
de taire et de aasquer la vérité ; une

telle supercherie serait indigne de la
République . Ceux qui l'auraient inven
tée, assumeraient sur leur tête une

bien lourde responsabilité .

Qu'y a-t-il . Que veut-on faire ? Où
dront et se servir, pour forcer le suf après le scrutin , plus que le temps
sont
les coupables ? Telles sont les
suffisant
pour
récompenser
le
zéle
de
frage des électeurs, de tous les moyens
questions que l'opinion publique an
leur donne une situation excep
tionnelle .
Le haut fonctionnaire du ministère

de l'Intérieur mettra tous les services
Préfectoraux et municipaux en mou
vement pour sa candidature, menaçant

de disgrâce ou promettant des fa
veurs .

Le candidat du ministère de la jus

leurs courtiers électoraux ou punir
les oppositions .
Avons-nous raison d'appeler leurs
candidatures des candidatures offi
cielles ?

Et si le gouvernement voulait faire
des élections pures, comme l 'a dit
M. Ferry, permettrait-il à ces candi
datures de se produire ?

tice fera travailler pour son compte
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MIT MYSTÉRIEUSE

leur inaction .

Il s'expliquerait difficilement sur
tout que ceux qui n'ont pu supporter
la pensée de quelques Kroumir.* venant

les parquets et les juges de paix.
''triLLETON DU PETIT CE1T0IS

xieuse se pose depuis quelque temps .
Si les ministres ne veulent pas avouer
que l'expédition de Tunis fut une fau
te, ils sont encore plus sots que nous
ne le supposions (car nous voulons
éloigner toute autre hypothèse), mais
alors, qu'ils cherchent à réparer les
conséquences de leur légèreté . Tout le
pays aurait le droit et le devoir de
leur demander un compte sévère de

de la maison va à leur rencontre . Carew

rick Carew est absolument incapable , mê

fait un effort pour se lever et suivre Mlle

me vis-à-vis de Mme Fogarty . Il voit Cy

Hendrick près d' une table éloignée où elle

rille qui jouit du monopole d' une demi-

est allée s'asseoir et où elle ouvre ce re

douzaine de ses beaux et brillants frères

fuge des gens qui s'ennuient , un album
de photographies. Mais Mme Fogarty est
un vétéran de trente-quatre ans , quoi
elle ne paraisse pas cet âge et elle est à
la hauteur des circonstances. C'est pour

d'armes ; i ! entend son rire argentin et sar

castique et il gémit en lui-même. A la lin,
il ne sait pas comment il' se lève, il dit

quelque chose à Mme Fogarty, il ne sait
pas quoi, mais elle doit le savoir, il fait

Carew qu'elle est venue à cette soirée et
pour lui qu'elle a mis sa robe de soie ce
DEUXIEME PARTIE

Trois Mois .
4 tr. 50

TARN

Les nouvelles de l'Algérie continuent
à n' être ni favorables , ni rassurantes .
Nous ne sommes pas alarmés sur le
sort de notre belle colonie, mais nous
désirerions que des mesures efficaces
et rapides fussent prises sans désem

"«s précautions que pour les fonction

nombre de candidatures que nous ap
pellerons officielles, contre lesquelles

H ÉRAULT, G ARD, AVEYRON . A UDE

BURF AUX , QUAI DE BOSC, 5

Le haut fonctionnaire de l' instruc

Quand l'Assemblée Nationale col-

A.BONXOMETMTS :

AUTRES DÉPARTEMENTS

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris .

CETTE , LE 25 JUILLET .

`iï
5 fr. 50

lettres non affranchzes teront refusés

piller quelques troupeaux laissassent
le fanatisme agiter les populations sur

notre territoire .

Veut-on établir enfin et définitive

ment . a tranquillité dans l'Algérie ?
Cette Algérie que tous les récits nous
représentent comme une véritable terre
de Chanaam , fertile, admirablement

favorisée par la nature, qui renferme
tant de richesses pour qui saurait la

cultiver ; cette Algérie fécondée par le
sang de nos soldats et le travail de

nos colons , la troisième République

ne fera-t-elle rien autre chose pour
elle que de l'abandonner au plus en

treprenant ? Et parce que M. Gambetta
protège le général Farre , sacrifierat-on l'avenir de notre plus belle colo
nie aux intrigues de couloir ?

Il faut en finir ; il faut qu'à tout prix

notre domination soit irrévocablement

assurée . On ne doit négliger aucun
moyen pour cela . La sécurité de nos

compatriotes avant tout. Se plaindra
qui voudra ; mais il est incontestable

que nous ne pouvons laisser planer
sur la tète de nos colons des craintes

funestes à l'œuvre que nous poursui
vons .,..

<le Tunisie

Tunis, 22 juillet .
Des avis de Sfax disent que la ville
a été complétement pillée par les ara
bes et certaines personnes mal inten

tionnées essaient de mettre ce pillage

sur le compte des soldats français et
tunisiens .

La réalité est que nos soldats n'ont
fait que se défendre et n'ont ouvert

par force que les maisons d'où on di
rigeait des coups de feu sur eux .

Pourquoi m'en veut-elle ? Je ne lui ai ja
mais rien fait .

— Ne pouvez-vous pas voir, imbécile,

dit Mlle Hendrick, toujours avec dédain,
mais avec une violente envie de rire, que
cette femme teinte, souriante et niaise est

amoureuse de vous ? Je vous regardais

d'ici tous les deux, et je pensais que de ma

vie je ne croyais pas avoir vu un couple

un salut et se trouve un instant après à ayant l'air plus idiot .
côté de Cyrille . Elle est seule, le dernier
— Amoureuse de moi ! ô ciel ! s'écrie
rise, ses diamants et son point d'Alençon . des guerriers l'a quittée pour un moment Carew avec une horreur si naturelle, si
Est-il probable qu'elle laisse Carew pren et elle regarde Carew d'une façon qui n'est sincère, que Cyrille éclata de rire. Vous
dre la tangente Dans ses mains expéri
mentées , Freddy est comme une pauvre

rien moins qu'amicale.

vement j>ru;.Ni r, il tie poiil la <; u t er, et

donne ma parole, Beauté, et plus d'une

la grossièrete est une c - ose dont Frédc-

lois, et elle n'a pas voulu me laisser aller •

ne voulez pas dire cela ?

L homme est inhumain envers l'homme,
— Mon cher monsieur Carew, répliqua
XV
souris dans les griffes d'un chat adroit, 11 mais qu'est-ce en comparaison de la fem
Mlle
Hendrick, une femme qui se peint et
est à ses côtés et il y restera .
Madame Fogart
me ? murmure Freddy d'un ton plaintif.
se poudre comme celle-ci est assez sotte
Carew se lèvc'el salue aimablement ,
Et il y reste . Il ne peut pas s'évader . .
Je ne sais pas de quoi vous parlez, pour être capable de tout, même pour être
Pois dit quelques petites banali'és sur le Il ne sait pas pourquoi . Il fait une demi- dit Mlle Hendrick avec dédain .
amoureuse de vous !... Elle a trente-sept
Plaisir de renou\eler connaissance avec douzaine de tentatives, mais elle met adroi
J ai essayé de m'échappor, continue ans aussi vrai qu'elle a un jour, et elle est
Hendrick , etc. .. Mlle Hendrick in tement obstacle à toutes ; sans être positi Carew du même Ion piteux , je vous en
arrangée pour en paraître dix-sept.
'-'iue la tôle et s'éloigne gracieusement.
Plusieurs invités eolrenl et la maîtresse

A suivre.

Néanmoins beaucoup de Sfaxiens
nous accusent de les avoir rainés .

Peu après le bombardement, un
vaisseau anglais le Monarch, a en
voyé à terre, sous le pavillon de la

Convention de Genève, une embarca
tion avec un médecin pour porter se

Le,', journaux annoncent que Salneuve ,
sénateur du |Puy-de-Dôme, a l'intention
de déposer au Sénat un projet tendant à
ce qu'on ne puisse pas exclure des socié
tés financières ni sénateur ni député , mais
seulement les empêcher de se prévaloir
de leurs qualités pour figurer dans les con

Chronique Commerciale
Béziers , 22 juillet .
Le commerce des vins est toujours

seils d'administration .

dans la même situation ; même train

d'affaires, expéditions journalières ,
enlèvement du vin à la propriété ,

Une bonne plaisanterie : — Le minis

tre de l' intérieur va adresser aux Préfets

quelques reventes de temps à autre ,
demande n interrompue . Nous pen
sons, et c'est aussi l'avis du commerce ,
que cette situation se trainera ainsi
jusqu'à la vendange prochaine qui

une circulaire dans laquelle il leur recom
mandera d'enjoindre à tous les fonction
naires sous leurs ordres, la neutralité la

plus absolue pendant la période électo

ques .

La promptitude des marins à sauter
sur les canonniers Arabes a prévenu
l'explosion de 10,000 kilog. de poudre
auxquels les arabes allaient mettre le
feu pour faire sauter la Casbah.

Le Temps dit que la future expédi
tion en Algérie comprendra 3 colon
nes, dont la première partant de Saï
da, se composerait de 2,500 hommes ,
la seconde partant de Sebdou de 1,200
et la troisième partant de Géryville de
1,200 hommes, lesquelles feront jonc
tion dans la région de Koour, iront

jusques à Figeng et seront formées de
troupes déjà acclimatées à l'Algérie .

rale .

avance rondement .

11 y a encore de rares propriétaires
qui n'ont pas vendu . Ce sont les ven
deurs les plus obstinés ou les plus
négligents, possédant de bonne qualités
de vins. Mais le commerce , voyant que
les sacrifices qu'il aurait à s'imposer
pour acquérir ces parties sont au-des
sus de ses pouvoirs relativement aux
prix offerts par la clientèle, n'y compte
que fort peu . 11 pense terminer la
campagne le mieux que le permettront
les circonstances , s'il ne voit pas s'a
doucir les prétentions de ces vendeurs,
qui, d'ailleurs, s'illusionnent un peu
trop sur la qualité et ne réfléchissent
pas assez que nous sommes près de la

Deux secousses de tremblement de terre
se sont ressenties la nuit dernière . Plu
sieurs maisons ont été lézardées .

Nous pouvons affirmer que pas un des
hauts fonctionnaires de l'administration

centrale qui posent leur candidature aux
elections ne donnera préalablement sa dé
mission .

D'ailleurs, dans le conseil des ministres ,

M. Barthélemy Saint-Hilaire est le seul
qui soit d'avis que cette démission soit
exigée .

Elles remplaceront les troupes pro

venant de la France .

Quel sera le Programme du
Gouvernement

La nomination de M. Lisbonne au poste
de premier Président de la cour d'appel de
Montpellier a été signé hier par le Prési
dent de la République, mais elle ne paraî
tra à l' Offciel qu'après la séparation des

nouvelle récolte .

conseil des ministres :

Y a-t -il lieu , à l' occasion des pro
chaines élections, pour le gouverne
ment, d'adresser aux préfets une cir
culaire à laquelle on donnerait la

ble . la véraison

circulaire qui résumerait la politique
du ministère V

Les ministres gambettistes sont dé
cidés à combattre cette proposition à
outrance par cette raison que, s'ils
apposaient leur signature sur un pro
gramme, ils seraient personnellement
engagés et par conséquent obligés ou
de se retirer du cabinet ou d' abandon
ner M. Gambetta.

Nouvelles du Jour
Les ministres se sont réunis hier matin
en conseil de cabinet au ministère de

Instruction publique , sous la présidence

de M. Jules Ferry .

Le Ministre dé la marine a annoncé à

Une trentaine de députés environ , qui
renonçent à solliciter le suffrage des élec
teurs , vont entrer dans les fonctions pu
bliques, les uns dans la magistrature , le
plus grand nombre dans les finances et les
autres dans différents emplois relevant du

qu'il n'en eut pas encore reçu la nouvelle
offHelle, l'occupation de" Gabès et de
Djerbah peuvait être considérée comme
un fait accompli .

■ Le Général Farre a annoncé de son
côté qu'à la suite de l'enquête qu'il avait

ordonnée sur les événements de Saïda, il
s'était vu dans la nécessité de mettre le

général Collignon en disponibilité par re
trait d'emploi .

On lit dans la Justice :

« Notre correspondant d'Algérie nous a
annoncé par télégramme que depuis huit
jours , i ( nous a envoyé trois lettres.
1 A notre grand étonnemenl, aucune
ue ces lettres ne nous est encore narvenue .

1

» Le minisire des postes pourrait-il

nous expliquer ce retard ? »

La banque de France va bientôt mettre

en circulation un nouveau modèle debillet

de cent francs . La gravure de ce nouveau

core intact, mais il est à craindre que ,
les feuilles tombant en partie, dessé
chées par l'ardeur du soleil pendant

Le Président du Conseil des Ministres a

annoncé hier que la date des éiectious gé
nérales ne pourrait être fixée qu'après la
dernière séance de la session et qu'aucune
époque n'était encore choisie par gou
vernement, mais qu'il y avait tout lieu de

la maturation du raisin , on ne puisse
plus compter sur ce fruit qui se gril
lerait complétement . Ce serait un dé
ficit de plus à ajouter à ceux de la

fera « rechercher » par les uns

« conserver » par les autres, et 11

faudra au moins deux ou trois bonn» 5

récoltes pour permettre d'acheter du

vin d'Alsace aux prix d'il y a quelqui8
années : les caves sont à peu près vi"
des partout et rien n'est moins rare
que la vaisselle vinaire .

J'ajoute que les pseudo - vins ne
pourront plus faire impunément au*
vins naturels la concurrence éboatee

qui leur nuisaient tant autrefois et
que j'ai si souvent signalée
La loi sur les falsifications . qui

permet plus de vendre ici comm-i_V1'
tout court , des composés, voire mêm®

des vins de raisin sec, commence ®
à être appliquée avec une rigueur *
laquelle applaudit notre vignoble ?•

cruellement éprouvé, d'aillenrs à taD1
d'égards, et on est forcé, plus que j»"
mais, de rendre au seigneur, je veu*
dire au vin de raisin, l'honneur,

la faveur, qui lui est du.

Perpignan , 18 juillet-

attaques du phylloxéra .
Achats faits dans la semaine par
diverses maisons à la propriété :
Cave Ginestou à St-Jean-la-Seill®'

3,500 hectolitres petit vin , à 17 frCave de Gouth, à Alénya, 2,200 heC'
tolitres petit vin, à 16 fr. 50 .

Cave de Bruguère, à Alenya, 2 ,001/

hectolitres petit vin , à 17 fr.

Cave Barière de Bage, solde de
cave 5,000 hectolitres petit vin à *
fr. 50 .

Cave Rapidel, maire à St-HiPP0'

prochaine récolte , déficit qui n'avait lyte, 600 hectolitres petits vins, a
15 frnn
pas encore été prévu .

croire que le dernier dimanche du mois

de septembre serait choisi de préférence
à toute date, à moins cependant que la
Chambre ne prolonge ses séances un peu
trep avant dans le mois d'août.

A notre marché de ce jour, le cours

du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à r.

103 .

3[6 marc disponible, Fr. 95.
(Le Publicateur de Béziers.)

Plusieurs Évoques dans les diocèses
desquels se trouvent des couvents de fem
mes ont annoncé leur intention de publier
une protestation collective contre la déci

Cave Masnou St-Hippolyte, 20
Cave Manya St-Hippolyte , 7®

hectolitres 9 degrés, à 24 fr.

hectolitres, 11 degrés, à 40 fj;'

Saint-Laurent de la Salanque, à *1"

vers petits vins de 16 à 25 fraocs'-

Les vins dit de Roussillon pour cou'

sion rendue par le Conseil d'État, il y a
quelques jours, autorisant le Ministre de
la guerre à cantonner des troupes dans les
couvents de religieuses , à la charge par
l'autorité militaire de placer de jour et de
nuit des factionnaires à toutes les portes

COURRIER D'ALSACE

Mulhouse, 20 juillet.

Sous l'influence d'une température

de communication .

très-favorable, la floraison s'est ac

complie dans les meilleures conditions

et le temps qui a suivi et qui suit en
core (je lis 30* centigrades à l'ombre),
peut entretenir la jubilation aussi
bien des vignerons que des consom

Intrépidité

S. M. Nasser-Eddin , schah de Per
se, dont un des plaisirs favoris est la
chasse au lion et au tigre, vient d'é
chapper, par son sang-froid et son

mateurs .

page, de 12 à 14 et 15 degrés, s »'
chètent chaque jour dans les prl
depuis 45 jusqu'à 60 francs les extra'
à la charge ou 120 litres .

Chronique Locale
Le nommé Damont Jean , journalier»

originaire de Cervon (Nièvre), a élé

duit au dépôt de sûreté pour mendici'®
ivresse.

Ceux-ci peuvent compter sur un
La nommée Bourillac Célina, âgée j ®
rendement si non exceptionnel, du 25 ans, a été mise en contravention P°"
moins fort satisfaisant et, en to cas, avoir battu la nommée Marie Cartie1
sur une quantité supérieure, peut-être avoir occasionné un grand rassemblem81

adresse, à une mort presque certaine .
Dans une de ses dernières parties
de chasse, le souverain persan se trou
vant face à face avec un énorme tigre
royal , ajusta la fauve, mais ne fit que
le blesser légèrement. Furieux , le ti
gre s'élança d'un bond sur NasserEddin qui, lâchant sa carabine, saisit
son coutelas . En moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire, le schah et son

hors ligne .
Le fait est que la situation n'était

pas gaie ce printemps, alors qu'une

sur la voie publique .

Le sieur Desplat Jean , camionneur » ®

en contravention, hier, à 4 h. *r ja
notable partie des vignobles, ravagés mis
soir pour embarras d'une charrette sur
par la gelée de 1879-1880, paraissait

ne devoir donner qu'un faible rende voie publique.
ment réduit encore par les intempé
à son passage, au qoaf
ries des mois de mais et, avril. Mais, tierUneditlocomotive,
Pont-Levis,
a laissé tomber qu® t
sous l'influence d'une bonne tempéra ques débris de charbon
enflammé q"1 ^
ture soutenue, tout a changé. Les vi mis le feu à des herbes
sèches, d
gnes forcément « rajeunies > ne sont s'est communiqué à une vigne appa* .
pas les moins chargées de grappes et nantà M. Boudet dont 5,000 souches

terrible adversaire roulaient ensemble
à terre .

La suite impériale n'osait tirer sur
le groupe, de crainte de toucher le
monarque, et fut débarrassée d' une

angoisse extrême lorsqu'elle vit ce
dernier se relever sain et sauf. Le ti

billet a été confiée à M. Baudry et payée, gre avait eu le cœur transpercé, et j
pour
Je recto et le verso, la somme de jNasser-Eddin, tout heureux de ce I
50,000 francs .

triomphe, rassurait son entourage .

bon marché . Leur qualité même Ie®

sera avancée . Ces

ne seront pas en retard , sans doute,
bien que la vigne le fût au commen
cement de la végétation .
L'on voit des quartiers où les vi
gnes jaunissent à vue d'œil Le fruit
y est en assez grande quantité et en

ministère de l'Intérieur .

ses collègues qu'à l'heure actuelle, et bien'

tefois que les vins de 1881 se vendr

La récolte du Roussillon proffi
jours ci nous avons vu des raisins de
beaucoup,
tant sur la bonne qualité
petit bouschet qui n'étaient pas loin de
que
sur
la
quantité,
malgré les grandes
commencer à tourner . Les vendanges

plus grande publicité par l'affichage

dans toutes les communes de France,

Malgré des apparences on ne peut

meilleures , il n' est pas à prévoir to u'

Les raisins sont gros ; si les cha
leurs continuent, comme il est proba

Chambres .

Sur la proposition de M. Grévy,
cette question doit être examinée au

tolitre), et ils se trouvent presque
accaparés .

cours aux blessés .

De son côté, le consul anglais est
rentré également en ville et a com
mencé une enquête dans le but de cons
tater l'importance des dommages cau
sés aux sujets et protégés britanni

les seuls vins qui ¿ avaient dû rester »
à un prix abordable (40 à 50 fr. l'hec

j
i

revaudront en partie à leurs proprié- été brûlées .
taires la moins-value de l'année dernière. Aussi les prix des bons vins
Le nommé Vatihotis Nicolas, maåë n'ôt
vieux ont-ils baissé, tandis qije les bord du Jeroussée, a été conduit au ut ,
1879, aussi médiocres que peu nom de sûreté, par ordre de son capitaine» P
breux, sont-ils restés fermes . Ce sont

avoir déserté le bâtiment ,

Wl-, CIRQUE PIÀTTI

!iel(>7!„ ,

BULLETIN FINANCIER

Manne

! ?illdir l S°'rs' un Public nombreux va

francs chacune .

huiles exercices de cette

•''Heiui
Cf 1*- '

M-Francesco surtout
îan««: Jes sPectateurs par leurs excrci-

■ff'Mvmmr
DO PORT DI ;

51 Passer
' es Personnes tjui - veu (ff Vo: î^lques heures agréables à
illj , es reprêsenlalions du « Cirque

Porl-Vendres , vap . fr. Ville de Madrid ,
1,046 ix ,, cap. Crampon , diverses.
Barcelone, vap . esp . Guadeletta, 351 tx. ,

CSiS ( ue g™ieux
soir i

' CJ as le spectacle sera terminé par
'Mont
Kroumirs , grande panlote Q actualité .

])e
tauromachie
"eh«s'atrUeic ues j°urs ' de Sran des
ã?nde p nt l'attention du public sur
?<cnji u.rse Senre espagnol , qui aura
n'fl _, l'hippodrome , avenue de la

.«si 'esc°nrse
d Uj auSure'
ai . e demain se

présente donc

en obligations soit communales 4 0[0 soit
foncières à lots .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est recherché à ses cours précédents.
Le Crédit de France est l'objet de de

Clerc , diverses .

Barcarês, bal . fr. Deux Amis, cap . Henric , diverses .

Il a rapporté 30 francs de dividende

lest .

pour le dernier exercice .
La Banque Nationale est à 730.
Rappelons que les obligations du Crédit

Foncier Maritime offertes à 100 francs par
cette société, sont un placement des plus
solides et des plus rémunérateurs .
La Banque de Prêts à l'Industrie béné
ficie d' un courant continu de demandes .
On est aux environs de 610 .
Le Crédit Général Français est demandé

?idé'nHie générale du 12 juillet 1881,

%|e 1 1Q un dividende de dix pour cent ,

iîflbUè a31 1'1 du 15 juillet 1881 serait
l utdoi ac: ' onnaires sur la présenrel ivi eurs titres.

W<*de sera payé à la Caisse de la

à 805 .

Paris , 22 juillet .

La hausse sur cette valeur ne s' inter

L' idée de fixer les élections au 21

rompt pas. Elle a pour point d'appui les
bénéfices réalisés pendant le premier se

août gagne beaucoup de partisans, sur
tout parmi les députés présidents des

mestre de l'année courante .
La société émet en ce moment des ac

¿ll'inJ1' quai de Bosc, n - 3, à Cette, conseils généraux .
?. P°ur les titres nominatifs et

des droits de transmission
'r |es
\
res au porteur .

Ferry sont favorables

tions de la navigation du Hâvre à Paris et
à Lyon . Cette entreprise va profiter de la

Les présidents des deux Chambres
paraissent ne devoir faire aucune ob

suppression , récemment votée , des droits
de navigation sur les fleuves et sur les ca

MM . Grévy

à cette date .

naux .

jection .

On peut évaluer le dividende de l'exer

Le décret de convocation ne sera

fin de la session .

g nexti Population cettoise, dont la
A a ùguible, par ces jours canicu

quée en novembre .

île titre f-e moment, préoccupe, à si

(Sfe giSHente en raison inverse du
'''%in'
1U1 s'échappe de
s'. m'a songer à quelques
tindgtr je perpétrai in petto à l'oc-

heru , Action de la fontaine l'Issan-

, 8jj Place de l'hôtel-de—ville.

cice courant à 53 ou 60 francs ; ce qui re
présente plus de 11 OiO .
C'est aujourd'hui et demain qu'a lieu

pas, en tout cas, promulgué avant la

ï tgernsd' : UCstion de leau' iuestion

aux guichets de la société nouvelle la

La nouvelle Chambre serait convo

souscription aux actions du Crédit Mari
time de France .

La plus-value des revenus indirects
pour la première quinzaine de juillet
dépasse douze millions de francs .

Les demandes sont nombreuses et font

(jU'.

en faveur du juste hom-

i cherchcnt * rendre à ceux

j Iblt'6 a douce poésie, mettent toute

Suez 1770 .

anglaises .

, ' ett.j ,rsfnimer le corps municipal ;
,,%t is, Cettois, il n'est pas bien facile
hv% j
Maire et de plaire à sa ville
•fÏV , délnoDtrer, juge? le caB présent ;

mettrait aux candidats de s'orienter .

TRÈS S0TPIES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

ïs

atls nos foyers, pourvoir ù nos

A. CROS , papetier-imprimeur ,
CETTE

La Paix dit quesi la Chambre re

L

41

Crédit Mnéral Français

Le XIXe Siècle dit qu'anticiper les
élections serait trahir le suffrage uni
versel .

; qj,e11 Doumet n'aurait rien inventé...

devant les électeurs , si elle votait

v

V'Ors u lenfait dont jouit la cité ?
\
Duponchel , ni Goudard , larchi
tecte ,
0I1Iler cette eau qu'à boire on se
VVnv . .

'C,

délecte ?

! ima8'e d'Issanka
■\ a, ®'e et 1ue ®'eu féconda,
te ? îïl'"ntant, ô toi leur providence 5

VMs.jj alUer avec reconnaissance !

lUW el vers, en ce jour solennel
faible écho du chant universel
P. M. G.

Paris, 16 , rue Le Peletier

' Vente de 20,000 Actions
i

taines,

s graver leurs noms sur nos fon»

On peut évaluer les dividendes de l'exercice
courant de 55 à 60 francs par action , ce qui re
présente plus de 1 i 0[().
L'avenir de la Compagnie est assuré par la
constance augmentation du trafic général et
p»r une clientèle déjà ancienne .
Les actions sont amortissables par voie de
tirage au sort et remplacées par des actions do
jouissance.

En faisant le demande . ...

30 Fr.

Au l,r Septembre

100 »

Au 15 Octobre
Au les Décembre
Au 13 Janvier 1882

120 »
120 »
123 »

Soit ......

313 Fr.

Toute personne qui se libé

rera immédiatement jouira
d'une bonnification de
Soit

5

>

510 Fr. net.

Toute demande doit être accompagnée

du premier versement de 50 francs par
minatifs, au choix) entièrement libérés

sont immédiatement délivrés .
L'admission à la cote officielle sera demandée

Société anonyme.—Capital 120 millions

La République française estime
que la Chambre manquerait à tous ses

! i, t

pose notamment de 501 bateaux , est considé
rable ; son fond de roulement en espéces est
de 2,280,000 fr.

Les titres définitifs (au porteur ou no

tomberait sur elle-même .

' eur œuvre, 6 sympathies hu

maines !

déjà prospères alors que la navigation était
encore grevée de droits onéreux.
La Compagnie recueille tout l'avantage de
la suppiession récente des droits.
Le matériel de la Compagnie, qui se com

action .

besoins ;

fi .Wus'rT1018 là> négligeons les recoins,
i. de détails , expliquons le litige
lie m18 Cettois, admirez le prodige !
ifNw, ®artro, sans omettre Jourdan,
: llle«ter i
l'Issanka bienfaisant.

La Compagnie de navigation du Havre à
Paris et Lyon est formée de la réunion de
dix-sept des premiers établissements de navi
gation fluviale ; toutes ces entreprises étaient

SEUL PROPRIETAIRE

tel qu'il a été amendé par le
des' gatoire
Sénat , la responsabilité de ce rejet re

Nant

gnies de chemins de fer ; elle leur donne une
assise inébranlable qui en fait des affaires ex
cessivement sûres et productives.

ADMINISTRATIVES

i 4>i8 Itl ealutaire, eh longs filets d'argent, poussait le projet d'enseignement obli
08 quartiers et sur nos promena

, \ ^ 1 du sol par cent mille cascades,

Cette suppression des droits est pour les
grandes Compagnies de navigation fluviale ce
qu'est la garantie de l'État pour les Compa

de SIS francs

PLUMES GETTOISES

pour l'Algérie les libertés des colonies

jo, *lrnPlex :

".h0%1rnseit0 y6118' un cœur franc et loyal

canaux .

PAYABLES COMME SUIT :

tème de rattachements et demande

Le Figaro pense que si la date du
28 septembre était raisonnable elle per

V.°'ci mon antique élucubration

l'État, L'insistance des pouvoirs publics, à cet
égard. a eu récemment pour conséquence la
suppression des droits de navigation sur les

Midi 1235 .

Paris , 23 juillet .
La Justice, discutant le régime ad

jïlšil i té à contribuer au bonheur de

La question des transports, qui est une des
grandes préoccupations de notre époque, est
depuis longtemps l'objet de la sollicitude de

Ces Actions sont offertes au public au prix

Lyon 1750 .

Les J)êbais demandent que les élec
tions aient lieu en août.

get et Cie, de Rouen (entreprise de
transports par eau .)

prévoir un important succès .

, ïoPu'«
vi6118—aujourd'hui
exhumer
mon ci ime de lèse- ministratif de l'Algérie, combat le sys
& divin Apollon 1
tu daii\J 0se l'espérer , excuser mes

Tribunal de l ro instance de la Seine.

A. PIHON , ancien chef de la maison Lar

On cote 720 . Ce mouvement se déve

loppe avec beaucoup de sagesse ; ce qui
permet d'en prévoir la durée . A 117.50,
le titre net coûte net à payer 467.50 .

Dépêches Télégraphiques

—

pa9nie Hispano-Française

neur de transport par eau .

A. MAGNIN, expert comptable près le

mandes très-suivies .

clery , diverses .

Barletta , br.-goel . it . Cestanza, cap . Ca
la volpe , fûts vides .

|

Il y également de nombreuses demandes

Persévérant, cap .

:ï cocarãrnar( uatles un taureau avec
\' en n Prime pour les amateurs,
'JtisJ1? ®°t, permet de présager un
*l 4an„ ® cette course sans précéans notre ville .
——

Les capitaux disponibles se portent sur |

ces litres .

fûts vides .

Soller , bal . esp . Juanito, cap . Miro ,

? p|Us * de première race, quadrille

porter eau .
L'action du Crédit Foncier est fort bien j A. LELIÈVRE,
président du tribunal de
tenue à 1700 et au-dtssas de ce cours. |
Commerce de Sens, ancien entrepre

Vinaroz, bal . fr. Murion, cap . Guster ,

'"•feaii 'ces favorables :

Président .
MM .

|
ancien juge au Tri
ancien I F. DOMMARTIN ,
bunal de Commerce de la Seine .
36 . 65 .
j
Gustave JAQUELIN , entrepreneur de
L' Italien fléchit à 89 90 .
transports par eau .
L'action de la Banque de France repro- f
duit le cours de 3600 .
j Auguste JOSSIER, entrepreneur de trans

Allant à

Marseille , vap . fr. Ville de Madrid, cap .
Crampon , diverses .
Marseille, vap . fr. Égyptien, cap . De-

«

Le
S 0[0 fait 119.27 1[2 .
On cote sur l'Amortissable

Corbetto, diverses .

S notr Tu ces Espagnols, qui sont
Heli. vi"e> depuis quelques jours,
dnLlilefitnce et leur allure décidée

une nuance de faiblesse .

SORTIES du 23 Juillet 1881

1"3d°inS ^es tauréadors composant ce

Vcp suffîsent à eux seuls pour
W a»^06 sera celle course>

;ours . On constaterait môme aujourd'hui

Raoul , bestiaux .

fr.

H. ROBERT MITCHELL , ft , député ,
conseiller général de la Gironde,

France n'exerce aucune intluencn sur les

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , 4S2

Marseille, vap .

Conseil d'administration

L'amélioration du bilan de la Banque de

cap . Rodriguez, vin.
Alger, vap . fr. Alger, 462 lx ., cap .

Franceschi , diverses .
Barcarès, bal.fr . Victor et Lucie, cap .

n

Paris. 21 juillet .

Cstti

î : NTKÉ1CS du 23 Juillet 4881

tx. , ap.a

*e

francs divisé en 32,000 actions de 500

j

DE 300 FRANCS CHACUNE

i

entièrement libérées

devoirs et ternirait son meilleur titre

l'œuvre du Sénat sur l'enseignement
obligatoire .
Avignon , 23 juillet .
Un incendie a détruit partiellement

la fabrique de papier de M. Havier.
L,es pertes! depassent 200,000 fr.
Aucun accident à déplorer.

DE LA.

Les demandes d'actions seront

reçues jusqu'au

SAMEDI 30 JUILLET
A PARIS : Au Crédit Général Français,
16, rue Le Peletier , et à son Bureau auxi
liaire, 55 , rue de Rivoli ;

COMPAGNIE DE NAVIGATION

EN PROVINCE : A toutes les Succur
sales du Crédit Général Français et chez
tous ses Correspondants .

HiVRE â PARIS

A Montpellier, place de l'Observatoire.

Les documents sont adressés à toute per
sonne qui en fait la demande .

ET LYON

Société anonyme : Capital 16 millions de

Le aérant re*vansable . P. BRABET .

Reliures en Ions Genres

LA NATIONAL E
LA SUCCURSALE DE

Cie d'A.ssurance sur la Vie
Garantie :f?5 millions

Prospectus et renseignements

L

Rif

JHà

i'i

CE HAVAS

'"1 I rue I* Esplanade , i21
CETTE

Le Petit Éclaireur

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

J] Union Républicaine

Avec terrain à bâtir, donnant sur le

L'Hérault

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .
S'adressera l'agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

DE CETTE

A VENDRE OU A LOUER

Le Phare

La Revue des

de

Vote

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Le Petit Cettois

.

w

Articles divers et spéciaux aux dess>
et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art-

BtKDUE DES FONDS PUB#

A. VENDRE

UN VASTE MAGASIN

L' Union Nationale
Bulletin

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes
Fournitures de bureau .

DE BEZIERS

Le Messager du Midi
Le

Passe-Partout sur demande.

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

A. CET T E

Le Publicateur de Béziers

Méridional

Encadrements en tous genres .

zech, avenue de la gare à Cette .

MONTPELLIER

Petit

Spécialité de Grand Livre, avec

relié à l'anglaisj, à dos perfection

dans les journaux suivants

Le

gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général

Est seulecîiargco de recevoir tou tos les annnonces et réclames

DE

FABRIQUE DE I\EGISTpÉl

ET DBS VALEURS INDUSTRIELIlI)

société anonyme au capita
1.500,000 fr.

Siège social , a Paris 16, rue

4 Septembre

r

Se charge spécialement de?
de bourse .
KUUitiif AkUl

ESCHE llUïELLt
MATff- PLKoSY#

à MÈZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins, eau
abondante .

't pour tons lesjournaux de France

et de l 'Étranger

On demande à acheter ou à louer

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

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mi subits
1 ,® ©O.touneftux , construit en 49£0

hatoaid

R. RUBATTINO Se C*
des marchandises et des passagers

<,OftO,tomicaux, construit en 189®

Bombay .

j

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.J

Lipne des Indes

i

Lignes des Indes
Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

j
i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
j
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
'

Calcutta .
Facultative

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

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adret-ser à MM . 00 M 0 L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République .
AGENCE

I3ES

SERVICE

RÉGULIER

cite SÉYILLE e! CETTE, touchant aux ports interméfiaires d'Espagne.
Deux departs par semaine de SÉVILLE, CADIX ; MALAGA , ALMÉRIA, AURA ,
CAHTïïAGÈNE , BARCELONE, SAN FÉLIU pour CETTE.
Trois départs par semaine d'ALICANTE ET VALENCE poir CETTE .

D cu. k dcparls par serine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE,

prenant pour CAKTÏIAGÈNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET SÉVILLE.

Pour fret, passage et renseignements, s'adresser :
A ShvlLLL . an sièoe des deux n A VALENCE, M. Juan B. Basterechea .
»
a MM . Perrera et Hijos .
A AL1CANTE , à MM . Faes Hermanos .

1rs autres /mis, aux Agents des deux Compagnies
Irupriwcric et Lithographie A. CROS .

[ Il

saïauBa

M

, 500 tonuieaux, construit en "

©MI jDig
l,ÏOO tnnnoaui, construit en *

,gB

et une marche régulière de 1O nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE
i les 5, 15 et 25 de cha

DÉPARTS pour CEI"E
( les 10 et_l5 j6j

de CETTE f| disque etmoisDimanches.
et les Jeu-

deBARCELONE
| mM^^is" a ie u (
PALAM0S A ies U 21 et »1 et
SÂH FELIU

les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS
pour TARRAGONE
de'Cette, les 5, 15, 25 de chaque
1ois-

DÉPARTS pour CETTÎW

II]

de Tarragonne les 8 18 28 d
quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec scale facultative à X'ort-VeTidre

VAMEUTÉS

DE M. SEGOVI * CUfDRa Y CET MB . VINUESA Y C"

I

M)!I[LÛ» 200tonneaux, construit en 1865.

Régence , Alexandrie et la Sicile .

Départs le 15 «le ch. mois '

lit

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i " c

J ou s lew Mercredis : pour Cagliari ,| Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et lajcôtc de la

des ïiwlcs I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

MALA u

SeuIe;compagnie.I..l\GtED«lIE*.\E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , '•

priano.

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

.

nfpflT fMP ? T ni|Q I CR

ENTRE

Livourne .

«Jeudi , 8 li . soir, pour Cette,

Adrainistratlono

CETTE et to s les po ts de a côteEst del'

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

Livournc, Civita-Vcccliia ct.Naples .

OOPI v:K,

Adoptée par toutes les grandi®

OMPJMM B1SPAN0-FRANCAIS

JS DÉPARTS ï >E CETTE les lundis, mercredis et vendredis
DÉPARTS "OJE MARSEILI,!i]

ESCHE lOUfElLE Brable TioW

un

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

Cie VALERY Frères et Fils
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Croix de la ligiort d'Honneur
à l'Eiposit . univ. de 1867-

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA
De Cette
les
Jeudis
— Barcelone - Dimanches

Va,ence -

— Alicante

-

— Carthagéne —
,,
— Almeria Arri. à Malaga —

Lundis

DÉPART pour CBTT#
les
— Alméria — Pgndis
De Malaga

Z%£f Z

Mardis

_ Valence

Mercredis
t
Jeudis
Vendredis

~ Barcelone —
— San Feliu
_ Palamos
Arrivée à Cette —

—

„ncbe°

Lur '

Avec scale facultative à Marseille

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

i Cette,
Marseille ,1

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone , MM. VdadeBu011® et
•taires quai de la
tura "on„;„n»"
Darse.
Cie , «onBlg
Marius Laugiei
.
8

Valence,

G. Sagnstay

Palamos,

Hijos de Gaspar
Juan Fortoy Jor-

Carthagèn,

G'banquier- 9

San Féliu,

Matas banquier.

AUcante,

da, consignataire

Almcria,

banquierSpencer _ y

Barcelone,

Ponseti y Robreno,

Malaga.

Amat Her»

Port-Vendrei .

Jarlier et Blanc,

consignâtalire.

_ taai'r-e«stay

banqiu®.é Hijv»

Bosch &«***
banquier-

V^quier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une P
flottante pour l'assurance desJMarcha

t

