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** data du 21 août parait se confirNous persistons à déclarer que lo
commet une faute . On ne veut

laisser au pays le temps de se reet de méditer son choix ; on

5 ercl*e à le faire voter à la hâte pour
Oindre
autant .que , possible leXerCl* j
iesa souverainete

^ # Peuple est souverain ; chacun le

' nnlne le pense, sauf lui peut-etre,

?ttl eat seul à 1 1 croire. Et puisque la

déciije que la période électorale

rer4 vingt jours au moinî, on ac
. r juste vingt jours à ce souverain,
, Ut regrettant de ne pouvoir resce délai .

w le ministère voulait connaître les

serait qu'une usurpation du délégué
sur les droits du déléguant, du pou
voir législatif et du pouvoir exécutif
sur la volonté d'où ils tirent leur rai
son d'être .

C'est une question de bonne foi, il
est impossible de songer plus long
temps au 21 août ; mais afin de cou
per court à toutes les conjectures, il
faut que la date des élections soit ar
rêtée au plus tôt. Une foule de fonc
tionnaires vont être candidats . Nour
ris dans le cabinet du ministère de

l'intérieur, ils en connaissent tous les
secrets . De là pour eux un avantage
sur leurs concurrents indépendants .
Cela ne doit plus être .
Que si, malgré tout, on persiste à
chercher un vote de surprise, les élec
teurs devront combattre avec encore

stables effets de sa manœuvre, il plus d'énergie que jamais contre ceux

*®r4it qu'à considérer l'impression
. °4uite sur la Chambre par J'annonce

qui ressusciteront les procédés de l'em
pire .

j, 11 ss rassurer, s'en sont émus Loin

oito; 8 ®st trouvée toute contraire. Ils

fç îraÎQt que le pays ne les rendit
'eisables d'une manœuvre dirigée
U liberté du vote .

vom tg toutes les apparences le
ki tu ao"' finira cependant par

14 fCarté, mille motifs s'opposent à
"frmation de cette date. Il ne
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Rendez-vous
J' '

'll
Si

le uh siserdeavec
vousvous
voir,sérieusement,
Cyrille, j'ai
i

4 Propos de votre mariage avec
A quelle heure Mlle Dor-

si

tre ces deux tribus .

D'autre part, il reprend les négocia

tions avec Si-Sliman, afin de l'entraî
ner à marcher contre nous .

On annonce d'Oran qu'une colonne
légère a quitté, hier soir, Géryville
pour faire une razzia sur Tismouline,
qu'elle espère surprendre .
EnTunisie , l'agitation est loin d'être

calmée . Des bandes d'arabes par
courent le sud de la Régence, enga
geant et même forçant les tribus à
se révolter .

Kerouan, la ville sainte semble être

désignée comme le centre de l'insur
rection, et le jour où nos troupes vou

dront occuper ce foyer du fanatisme

musulman, elles rencontreront une
résistance au moins, sinon plus, opiniâ
tre qu'à Sfax .

En attendant, le corps exppéditionnaire est fortement éprouvé par la
chaleur. On constate tous les jours de
rétablir dans leur état normal . On an

nonce que plusieurs familles sfaxiennes

Notre situation en Algérie est loin
de s'améliorer .

'

Les dépêches de ce jour sont pres

sont rentrées dans la ville, après avoir

fait acte de soumission aux autorités

françaises .

que toutes relatives aux mouvements

garnisons de l'Algérie ont reçu l'Ordre
de se porter sur Saïda ou Seddo .
Le général Saussier partira aujourd'hui pour Tunis .
En attendant, Bou-Amena retiré

La France dure , elle vit, elle se soutient.
La concurrence, qui a pris le nom mo
deste de Parts , fait choublanc.
Et alors la République française, légè
rement agacée, vient à la rescousse, pleure
son Girardin en deux colonnes, et dé

clare que la France a beaucoup perdu .
En tout cas, notre confrère de la rue
Montmartre aura eu le mérite de faire

sortir du silence et de l'imperturbabilité le
grand journal de la chaussée d'Antini ce

à quoi ne serait jamais arrivée la feuille
de M. de Girardin , si elle avait en réalité

autant dégringolé qu'on le prétend .
Le vrai en tout ceci est que M. Charles
Laurent, qui est un vaillant jeune homme,
mais un mauvais pilote, s'est placé sous
l'aileron de M. Gambetta, juste au mo
ment où celui-ci dispersait son troupeau

et demandait provisoirement sa mise à la
retraite .

Pas maladroite, la France a vu le coup
et l'a paré en exaltant le discours d'Epinal,
en faisant passer grand homme M. Jules

Ferry, en s'appuyant ainsi sur le vrai pou
voir actuel et en infligeant au chef de

l'opportunisme la double douleur, après
avoir lâché la queue de la poêle comme
trop brûlante, de la voir tenue par un
homme, de valeur très modeste, auquel
se rallient avec empressement les dégoû
tés du gambettisme .

de trdupes dans l'Oranais .

Les détachements des différente »

'lue ea asttemps encore > nous croyons

du marabout est

grande , qu'il arrivera sans doute à
effa aer les inimitiés qui ont éclaté en

A Sfax, les choses commencent à se
AFFAIRES DE TUNISIE

\'

si etQ°igner de la joie, leur impres-

Il s'occupe d'amener la réconciliation
entre les Rezaina et les Trafis qui
forment son principal contingent .
L'influence

5 fr. BO

Les lettresnon affranchie* seront refusés

nombreux malades .

nouvelle .

si0 #S députés, qu'elle avait pour mis-

4fr. BO
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LA FRANCE

ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Que nous avions raison de dire qu'elle
était irréparable pour M. Gambetta la

Mais ce qui . me plaît tout particulière
ment dans la colère de cet inoffensif Père

Duchine, c'est qu'on regrette M. de Gi
, mais qu'en même temps l'on se

dans ses campements, n'est pas inactif.

perte de M. de Girardin !

moque de lui et de sa mémoire.
Voilà bien les procédés de l'école.

mer fait-elle sa sieste ? Les vieilles fem

rappeler . . . Je sifflerai un air . . . la ci darem, par exemple ; vous viendrez à la fe

amour . . . quel plaisir inexprimable d'être
pendant une heure le partenaire de Mme

nêtre et vous agiterez votre mouchoir si

Fogarty.

vous pouvez venir . . . S'il fait beau de

Puis un officier s'approche de Cyrille et
l'invite à valser. Elle accepte, et comme le
lieutenant sait valser, elle s'amuse. Cyrille

mes font toujours une sieste ? n'est-ce
pas ?
— Mon expérience des vieilles femmes

est, Dieu.merci , fort limitée. Mlle Dormer
s'endort tous les jours régulièrement à

main. ..

— Oh ! monsieur Carew, s'écrie la voix

trois heures de l'après-midi .

perçante de la veuve de l'éleveur de porcs,

— Alors qu'est-ce qui vous empêche de
vous échapper tous les jours à cette heure
là ? dit avidement Freddy.
— Et elle se réveille , poursuivit Cyrille,
comme j'allais vous le dire quand vous
m'avez interrompue, toutes les cinq minu
tes. Elle regarde dans la chambre et ap

nous faisons un whist et il' nous manque ne laisse pas pour cela empoisonner sou
un quatrième. Venez, je vous en prie, et plaisir. Elle fronce les sourcils en obser

pelle lorsqu'elle ne me voit pas. Au mo

s'éloigne, et avant qu'il ait pu s'en rendre
compte, Carew est capturé et emmené .

ment où je m'échapperai pour aller vous
trouver, elle se réveillera .
— Malgré cela, essayons toujours , con
tinua Freddy sans se déranger, car il faut

que je vous voie. Écoutez, Beauté, chaque
après-midi je passerai devant votra mai
son, si le ti i ' | i* H M*rH le pnrneM'unî ,
et je ferai un signai < iu * ( coiniue pm.r voua

soyez mon parlenaire . . . Vous aurez de la
chance, j'en suis sûre . . . je suis si mal
heureuse aux cartes. Mlle Hendrick vous
excusera, j'en suis convaincue .

Mlle Hendrick fait un salut glacial et

ne voit plus Carew ce soir-l

mais elle

vant à quel point Mme Fogarty tient Fred
épinglé à ses côtés, mais malgré tout
elle s'amuse beaucoup à la petite soirée de
Mme Delamère . La dernière chose qu'elle
voit au moment où elle met ses vêtements

pour s'en retourner, c'est Freddy Carew
dansant languissamment quadrille avec

— Je suis si malheureuse aux cartes,
dit languissamtnent la veuve, et j'ai telle

la veuve .

ment besoin d'un bon partenaire.
La dernière chose qui arrive aux oreil

son poste, et à trois heures un quart, la

les dégoûtées de Mlle Hendrick est la sotte

arrive aux oreilles de Cyrille .

phrase que murmure Freddy :
— Malheureux au jeu . ». heureux eu

Le lendemain , Freddy est fidèlement à
première mesure de La cidarem la man»
A suivre.

1

m,.

On a fait avaler l'ex-impérialiste comme

députe républicain dans la circonscription
de M. Thiers à Paris , et maintenant qu'il
est défunt , on condamme à mort sa feuille
pour l'avoir perdu et on vilipende en
même temps très gravement sa mémoire .
Et dire que cette République Française
est devenue assez soite et assez vieillotte

pour ne pas comprendre combien ce jeu
est transparent , percé à jour. . . pitoyable .
Mais sachons attendre : il y aura mieux .
Il y aura la bonne petite polémique en
tre la République française et l' Union ré
publicaine de MM . Allain Targè et Flo
quet .

Questo sarà farza lutta da ridere,
comme disent les pifferari italiens .
( Courrier du soir.)

, on signale ".ne dimiuut'\,,
Bien plus , on a eu soin d'envoyer contribue aux bonnes qualités , ne fa Sud-Ouest
notable
sur
la production délai"'
vorise
pas
les
quantités
,
pour
ce
qui
dans des garnisons du Nord, ceux
dont la f imille habite le Midi , et vice
versa .

On refuse même à ces malheureux

la consolation des caresses par les
quelles leurs mères , leurs soeurs pour
raient adoucir l'amertume qu'ils doi

Il y a une douzaine d'années, deux

soldats de la ligne figuraient dans une
réunion publique où l'on proposait ,
avec tranquillité , l'assassinat de l'em
pereur, et se tirent remarquer par
leur enthousiasme .

Le général Lebœuf, alors ministre
de la guerre, les fit changer de corps
et les incorpora dans des régiments
qui tenaient garnison en Algérie .
M. Gambetta interpella le gouver
nement au Corps législatif et démontra
que les soldats , n'ayant point perdu
leurs droits de citoyen , ne pouvaient
être légalement punis pour un acte

pareil .
Toute la presse républicaine applau
dit aux paroles du jeune orateur de
la gauche . Le fait est encore vivant
dans bien des mémoires .

Le 15 juillet , quelques jeunes gens
appartenant à l'école de Saint-Cyr , se
sont rendus à la messe de la SaintHenri .

Par des moyens cauteleux, le gé
néral Farre s'est procuré leurs noms
et û n'a pas hésité un instant àbrisar
leur car rière d'officier en les envoyant
dans des régiments comme simples
soldats de seconde classe .

Ils sont partis hier soir et désar
mé ;.

Dans quinze jours , ces jeunes gens
— !"s premiers nu-néros de l'école , —
allaient r ecevoir l' épaulette , les voilà
redevenus simples soldats , grossissant
l'armée de quelques ruméros matri• cules .

De gaieté de cœur, on prive les ca
dres de quelques intelligences neuves
et résolues .

Quel que soit le sentiment avec le

quel on juge la conduite de ces vingtsept é èves de Saint-Cyr en cette
matinée du 15 juillet, il ne se trouvera
personne de bon sens et de cœur qui
ose approuver une aussi grave me
sure .

Ne dirait-on pas vraiment que nous

avons trop de gens intelligents dans
les cadres de notre àrmée '?

Ce dont, assurément on n'aurait pas
la moindre idée, en voyant le général
Farre, ministre de la guerre .

Sur ces vingt-sept noms, dix appar

tiennent à des jeunes gens entrés de

puis un an dans la section de cavale
rie .

Et le ministre les envoie dans un

régiment d'infanterie !

Pourquoi cela

M. Farre craignait-il donc qu'ils ne

fussent reçus à bras ouverts dans des
régiments de cavalerie ?

C'est plus que probable .

galienne en plusieurs régions et a vive- j le Centre et la Champagne consefv^

vent ressentir, en voyant leur carrière ment contrarié les orges| les avoines , J ront à peu prés leur production

l'année dernière; il y aura augmeI

les mais et les blés de printemps .
brisée , et dix ans de travail perdus .
Dans la region du Nord , on assure
Il faut rendre justice au corps d'offi

ciers de l'Ecole .

Tous , sans exception , trouvent la
punition exagérée et hors de propor
tion avec la faute commise .

Nouvelles du Jour
Les troupes françaises du Tell ont com
mencé le mouvement vers le Sud , dans le

On lit dans le Gaulois, journal ré
publicain :

touche aux procductions de la terre- derniére , et nous ne craignons T
Or, depuis fort longtemps, nous n'a - i d'exagérer oa évaluant cette dira11"
vions pas eu un mois de juillet aussi j tion à un tiers, ce qui réduirait à .u
22 milions d'hectolitres ,la prol01'
brûlaut que celui que nous traversons . j on
tion
de celte année . La Bourgog0 '
La température a été vraiment séné ;

moyens de combattre le mildew .

l'authrachose,
qui font des Pr0grep
alarmants dans notre colonie, nou»

Les légumes secs souffrent de la parlerons dans notre prochaine ca
serie .

sécheresse qui commence aussi à se
faire sentir dans quelques champs de
pommes de terre et de betteraves .
En Angleterre, le temps continue

protéger les tribus fidèles .

est courte mais l'épitest bien formé et

Le président de la république et sa fa
mille partiront dans la première quinzaine
du mois d'août pour Mont-Saint-Vaudrey .
Le séjour du président de la République

Un congrès viticole est réuui 0° i

moment a A'ger pour aviser

cernant le froment reste satisfaisant .

d'être favorable à la récolte . Le blé

Asla .

pays , dont 5 milions de l'Espagnesi'u

persistante ; l'ensemble des avis con

but d'occuper l es positions stratégiques
importantes , de punir les dissidents et

Deux mille chameaux ont été réqui
sitionnés pour l'expédition qui partirait
le 5 août et serait dirigée vers Tiont ou

tion en Italie et surtout en Espag'
Nous avons tiré l'année dernière P1
de 8 milions d'hectolitres de ces de

qu'il y a aussi quelques parties de blé
qui ont été échaudées; mais le mal
produit n'a pas de proportions inqui
étantes pour le moment, non plus qu'en
Bretagne ou le voisinage de la mer
corrige les effets d'une sécheresse trop

(Le Paysan) •
NOUVELLES DU LYONNAIS

donne en général satisfaction; la paille

Commune de Millery

le grain promet d'être de meilleure
qualité que depuis plusieurs années .On
pense commencer la mois son dans le

Les vignes, en général sont loin ,
présenter un aspect satisfaisant. D ?

Sud vers la fin du mois .

vigoureux hiver de 1879-80, et d u s

bord , elles se ressentent encore

Les nouvelles sont également bon
nes

autre côté le phlloxéra continue se

en Allemagne , en Russie , en

ravages .

Autriche -Hongrie et surtout aux EtatsUnis; aussi les cours refléchissentj sur

ques petites parcelles de vignes 4

les marchés da Marseille et du Havre .

avaient donné un peu de raisin

Les nouvelles de la vigne continuent
à être des plus satisfaisantes . Non
AParis, la préfecture de police vient seulement la végétation a regagné le
de donner des ordres pour que les temps perdu, mais elle est maintenant
négociants et boutiquiers qui, à la faveur en avance de quinze à vingt jours sur
de la fête du 14 juillet , ont arboré le dra l'année dernière . Si la température
peau tricolore dans un but de réclame reste chaude, on a tout lieu de compter
commerciale, fassent disparaître ces dra- sur une récolte de benne qualité .
peaux-enseignes aujourd'hui même .
Les vignes ont partout une très belle
apparence . Quelques pluies légères
La mesure prise contre les Saint-Cy dans le Centre et dans l'Ouest, ont
riens qui ont assisté à la messe de la Saint- fait beaucoup de bien en nettoyant la
Henrt va être appliquée à plusieurs autres grappe et en en facilitant le dévelop
élèves de la même école qui ont pris part pement du raisin . Mais de ce côté
à cette démonstration .
aussi la médaille a son revers ; et
dans un certain nombre de vignobles

sera d'environ un mois .

Le général Robert est désigné pour
suivre les grandes manœuvres de l'armée
allemande .

une pousse qui pouvait atteindre a
mètre et demi , et, cette année, à P®

ne si olies ont poussé de dix ceO»1
mètres .
En général, les propriétaires

culté de Paris , M. le docteur Henry Clozel
de Boyer, vient de succomber aux suites
d'une angine couenneuse contractée à

l'hôpital des Enfants assistés , où il rem

plissait les fonctions de chef de clinique
adjoint .

mieux que les premières .
s
Mais, en compensation , nous &0

une petite quantité de vignes dans <*

terrains légers, bien exposés. qui 9 }
raient passables en raisins; mais $° ,e
avons , dans ce moment , une êraD u

du canton de Neuville en Poitou on a

sécheresse, qui peut nous enlever
peu de récolte et notre espoir.
En résumé, si nous avions 01111
année franche . les radicelles de to°

constaté la réapparition de l'oïdium
sur les cépages dit saintongeois .

plante se trouveraient dans de
res conditions , surtout la vigne-

aurait pu ainsi juger des bonnes et
mauvaises; cependant nous en gal'"
rons , avec l'espoir que cette dist10,

on s attend à une apparition de l'oïdium
après les premiers orages qui suivront
les chaleurs torrides que nous traver
sons ; on craint sur quelques points
une attaque de mildew ou puronospora vilicola, qui s'est déjà montré
en juin aux environs de Nérac et dans
l'arrondissement de Castres . Or jusqu'à
ce jour on n'a que peu de moyens de
combattre le terrible parasite, plus

tion pourra se faire; toutefois, j« crî,,l< j
que nous ferions bien d'arracher c .

qui pasraissent incertaines, et

font que nous faire perdre le re® ,

ment que l'on peut tirer d'autres r
coites .

COURRIER DES CHARENTE

dangereux encore que l'oïdium et que

On télégraphie de Londres qu'une tem
pête des plus désastreuses a sévi sur l'ar
chipel des Seychelles , au nord -est de Ma
dagascar, dans l'Océan indien . Soixante-dix
pêcheurs y ont été noyés et beaucoup de
bateaux perdus .
Une pareille catastrophe n'a pas eu lieu

depuis quarante ans. En 1840 , il est

vrai, une centaine de pêcheurs périrent
dans 3es mêmes parages , par suite d'un
ouragan .

ïhroniqiie Commerciale
REVUE AGRICOLE
T

Les moissons auront été favorisées

cette année dans toute la France par
un temps des plus magnifiques . Enco
re quelques jours et la faucille aura
terminé son œuvre à peu près partout .
On évalue la récolte à une bonne mo
yenne pour l< s grains, mais fort médi

ocre pour la paille et fazble pour la

j

arraché beaucoup de vignes, il en r®'
te encore à arracher qui ne valent P

Dans le Bordelais et les Charentes

Encore un nom de plus à ajouter au
long martyrologe des médecins qui tomben t
chaque jour sur le champ de bataille si
meurtrier de nos hôpitaux .
Un des plus brillants éléves de la Fa

,

Nous avions, l'année passée, Quê j

le phylloxera . On a commencé par

Ccgnac, 24 juiljôt' .ef

conseiller l' enlèvement et le brulement

Je viens de lire, dans votre der ¿,
nurcéro, l'appréciation du jour,Da μ,,,
Bordeaux sur la prochaine
nous vous serions reconnaissant ^

des feuilles atteintes du mildew, pour
empêcher la propagation ; mais on
comprend que le remède peut devenir
pire que le mal, en cas d'une invasion
un peu intense ; d'autres ont indiqué

me dans l'intérêt de vos abonnes»

vouloir bien publier celle de 1®

l'emploi de fleur de soufre mélangé à part des propriétaires de l'arri'O®1 ja
la chaux pulvérisée ; mais le moyen ment de Cognac, avec lesquels J 0

d'atteindre le dessous de la feuille ,
puisque c'est par là que débilte le
parasite avant de pénétrer dans l'in
térieur de la feuille ? Les aspersions
au Régénérateur avec un mélange au
20e, c'est-à-dire un litre dans vingt
litres d'eau à l'aide d'une pompe à
mains, permettent de faire des bas
sinages dessous et dessus les feuilles,
et d'étouffer ainsi les germes de ce
parasite cryptogamique ; mais nous ne

en relations d'affaires et qui P?eieI-

dent (je ne suis que leur fidèle
prèteï , que loin d'espérer une r® ^
ordinaire dans les vignobles cl*
bois, ils ne comptent que sur un
de récolte .

Charente-Inférieure pensent
eux et dans les environs de St*

6

d'Angély (bons bois), nos pa? a

constatent que le nombre des ë .

croyons ce moyen de défense prati

cable que sur
cordons et en
Quoi qu' il
signalèe'.à la

,

Beaucoup de leurs voisins

phylloxérées s'est accru au P®'" -0ol
celles qui sont indemnes ne sut 3 i
pas JfêJarer les psrtes que 0 s\
fait subir le terrible insecte» m
ci
leur rendement était supérieu\otapb'
qu'il sera fatalement, après ia

des vignes cultivées en
espaliers .
en soit, cette maladie
fois an France et en

Algérie sera une nouvelle cause de
diminution de la récolte de cette anuée

quantité des foins. La sécheresse qui En Languedoc et dans la région qu I
*

pature d'avril et de juin.

C'est tellement le sentiment g

,

Tunis, 25 juillet .

?

ians le3 deux Chareotes que les I

'°Urs ne baissent nulle part ; au con- j
ir?.lre> tout le monde se tient sur la ]

•eQsive dans la crainte d e la haus- j
'9 > ®t malgré les besoins d'argent, j
lU0lquefoi3 pressants, les vignerons !
leQuent leurs prix.
I Quelques faiseurs seuls dont les
68 Produits ne peuvent porter le nom

j®. Cognac,
se montrent disposés à
des concessions .

Les maraudeurs ont enlev é 4,000

Marine

moutons dans les propriétés du ministre
Mustapha .

ï*

t-MFiNT

KNTRÉES du 2« Juillet 1881

Marseille , vap . fr. Abbatucci, 397 tx. ,

cette note :

cap . Martin , planches .
Port-Vendres, vap . fr. Canrobert, 709

« Nous éprouvons une véritable sa
tisfaction de constater qu'elle est de
tout point correcte et qu'elle s'inspire
de cet esprit de conciliation qui nous
guide nous-mème .

tx. , cap . Garré , diverses .
Novi , tr.-ra . aut. Viduluis, 461 ix ., cap .
Viduliclo, douelies .

tûlN°U» sommes heureux d'annoncer à

Ancoua , tr.-m . it . Concetlina, 365 tx. ,

l°û de nos vignobles méridionaux ,

cap . Dalma , traverses .
Marseille, br.-goel . norw . Plus, 155 tx. ,
cap . Asbyornsen , lest .

SOCCi'P0;lt de la restau-

par le phylloxera, qu'un groupe

!• Viticulteurs du Midi, soucieux de

» On est heureux

Allant à

ori ' T*en' décider création d'un
fa» 0 spécialement destiné à encou-

1

Marseille , vap . angl . Camarata, cau .
Taylor, lest .
Gibraltar, vap . angl . Armènia, cap . Ros-

la restauration des vignobles

sewarg , lest .

Vilicole, tel est le titre de

teeråoeFQal, .-e publie à Nîmes et traid,® spécialement de la reconstitution

(j.JÎ'gQobles dansles départements du
Ss de l'Ardèche, Hérault, VaucluL6 Midi
d®' etcViticole s'adresse donc à
Hs* Ceux oat victimes de l'in
f8jl0n du terrible fléau ou qui ont à

i

siècles .

Carthagène , vap . angl . Lady Bertha , cap . i
Brhcott , lest .

!
m*

i

ï0t|Près tant de stériles efforts, nous

le 2?.n s espérer que les moyens dont
g&t * Viticole va se faire le propa-

j5Ur seront couronnés de succès .
i c.?Us souhaitons donc la bienvenue
f#u* Utile j°urnal nous serons heuuL d'enregistrer ses succès .
s * abonnements pour ce journal
la rJeSus, à Nîmes, aux bureaux de

rue Auguste, 2 ; et dans

bureaux de poste .

sixfr . — Six mois, 3 fr.

nNélacliement composé de 168 hom5Oe

li ?ne, venant de Péri-

Ceit c9nduit par un officier, est arrivé
tfii 1 hier à 10 h. 50 du soir, i! est re«W * Il h. 55 pour Marseille d'où il

jj Jr(luera pour l'Algérie .

détachement composé de 110

%£es du 59e de ligne, conduit par un

LE FORT SAINT-LOUIS
Pj

—

«<> loi parue hier à VOfficitl le fort
® Uh| u'8

Cette est supprimé et rayé

Kl*tfeeau de classement des places de

Paris,24 juiMe
Le Triboulet annonce que quatre
nouveaux Saint-Cyriens : MM . de Penoux , de Beauvoir, Desgreeden et de

Fregeville se sont dénoncés comme
ayant assisté à la messe de la SaintHenri .

Ils ont quitté hier l'école et ont été

versés dans des régiments d'infante
rie .

—

un arrêté relatif à la police de?
esl 'a lueal'on 1u'> un

c"il p 'le e la localié a posée à l'autorité
tlHoht réclaroation est parfaitement juste,

période électorale sera ouverte aussi
tôt la séparation des Chambres, de
mandent s'il est bon de la faire durer
deux mois .

Le XIXe Siècle demande aux sé

nateurs républicains, ayant voté l'a

mendement Simon d'apprécier la qua
lité des deux majorités que le projet
met en présence au Palais-Bourb g

et au Luxembourg, et quelle est la
plus sincèrement républicaine et la

plus conforme aux vœux du pays.

La Paix continue à penser que, si

la lei n'est pas votée, la Chambre aura

une large part de responsabilité,

La République française dit que
le programme tracé par M. Ferry, à

Epinal, est résumé en deux mots : ni
révision , ni division .

Il ne suffit plus à ceux-14 màmQ qui

La Vérité voudrait que le peuple ait

tif X

DECiilS

ûfants e» bas âge.

L'action du Crédit Foncier est deman
dée de 1670 à 1680.

En combinant l'achat d'obligations com
munales 4 0|0 avec celui d'obligations
3 0(0 à lots, on peut s'assurer un revenu
supérieur à l'inlérét donné par le 30[0 .

L'action de la Banque de Paris fait 1220 *

et 1222.50 .

Le Crédit Lyonnais reste à pçp. près

sans mouvement à 900 .

Lt Crédit de Fratue est fort bien tenu

générale du marché n'exerce aucune in
fluence facheuse sur cette valeur.

L'action de la Banque Nationale se traite
à 720. Il y a des achats suivis.
Le Crédit Général Français garde toute
La mise en vente des actions de la Com-

pagnie de navigation du Hâvre à Paris et
à Lyon est un véritable succès .
Le titre est offert à 500. On estime à
11 0[0 le dividende de l'exercice cou

L'action de Suez esta 1702 . 5o .
La Banque de Prêts à l' Industrie est à

610 .
Nord 1930 .

bunal de Commerce de la Seine .

transports par eau .

Auguste JÔSSIER, 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, adminis
trateur de l'Agence Havas.
A. PIHON, ancien chef de la maison Lar

get et Cie, de Rouen (entreprise de
transports par eau .)
EXPOSÉ :
La question des transports, qui est une des
grandes préoccupations de notre époque, est

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

Cette suppression des droits est pour les
grandes Compagnies de navigation fluviale ce
qu'est la garantie de l'État pour les Compa
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 Eavre à
Paris et Lyon est formée de la réunion de
dix-sept des premiers établissements de navi
gation fluviale ; toutes ces entreprises étaient
déjà prospères alors que la navigation était
encore grevée de droits onéreux.

La Compagnie recueille tout l'avantage de

la suppression récente des droits.
Le matériel de la Compagnie, qui se com
pose notamment de 504 bateaux, est considé

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

On peut évaluer les dividendes de l'exercice
courant de 55 à 60 francs par action, ce qui re

présente plus de 11 OxoL'avenir de la Compagnie est assuré par la
constance augmentation du trafic général et
par une clientèle déjà ancienne .
Les actions sont amortissables par voie de
tirage au sort et remplacées par des actions do
jouissance.

Ces Actions sont offertes au public au prix
de 515 francs
PAYABLES COMME SUIT :

En faisant le demande ....

50 Fr .

Au l«r Septembre

100 »

Au 15 Octobre
Au Ie3 Décembre
Au 15 Janvier 1882

Crédit Général Français
Société anonyme.—Capital 120 millions

Paris *16, rue Le Peletier
DE 500 FRANCS CHACUNE
DE LA

COMPAGNIE DE NAVIGATION
DU

Pa;?s, $5 juillet.
Les clefs dg la casbah et les dra
peaux pris à Sfax sont arrivés à Paris
et ont été remis au ministre de la ma

Soit

»
»
»

513 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
action .

Les titres définitifs (au porteur ou no
minatifs , au choix) entièrement libérés
sont immédiatement délivrés .

L'admission à la cote officielle sera demandée

reçues jusqu'au

traiter les grandes questions poli

tiques comme pendant la période élec

120
120
125

Les demandes d'actions seront

entièrement lihèrées

rine .

F. DOMMARTIN, d, ancien juge au Tri-

sa fermeté à 805 .

toujours le droit de se réunir et de

Garçons i — Filles 3 .

Roureiroles, menuisier, âgé de

Le Turc cote 15.55 .

Vente de 20,000 Actions

NAISSANCES

'Ds,

L'Amortissable ancien fait 86.50 .
Sur l' Italien on est à 89.10 .

Orléans 1320 ,

torale .

taÏU,0

119.05 sur le 5 0[0.

rant .

3t j endroits de la plage, ei notam-

Du 25 au 26 juillet 1881

Président .
MM .

à 717.50. On console que la faiblesse

w rùih ^ui défendent de stationner i jorité ,

s !MesLIVIL DE LA VILLE DE CETTE

portantes réalisations. On est à 119.10 et

les actions du Crédit Foncier Algérien .

Les Èèbats, après avoir dit que la

Ni d ®0as joignons à noire confrère en demandent d'autres et qui doivent
ei'5'am ander l'exécution des règlements former le noyau de la prochaine ma
c"tê des barrières séparant les dif-

M. ROBERT MITCHELL , 8 , député
conseiller général de la Gironde ,

Il y a des ordres assez nombreux sur

MESURE A PRENDRE !

'ais,,r
lxpDai"

Paris. 23 juillet .

Les cours ont encore à supporter d'im

h s®.r est arrivé, à Cette, hier, à 6 h. 40 de loi sur l'enseignement obligatoire
9 Hwif' est reparti à 8 h. 7 min. pour
"te destination .

BULLETIN FINANCIER

Dépêches Télégraphiques

efficace antidote de décou - '

rAo.!? r®cente et qui a déjà donné des
» kts merveilleux .

h

On n'attachera pas moins d'impor
tance au passage où il est dit nette ¬
ment que la France n'a aucune visée

Del Jatto , futs vides .

giQ ® journal doit préconiser un éner-

too'n, cti

vernements .»

ambitieuse sur la Tripolitaine .
Cette note produira une impression
Barcarès, bal . fr. Jules et Maria, cap . Ca
d'autant
meilleure que la Turquie ,
nal , diverses .
!
Marseille , vap . fr. Écho, cap . Plumier, désire par - dessus tout le maintien des
intimes qui
diverses .
• relations cordiales et
unissent les deux pays depuis des
Annunziata , br . - goel . it . Guiseppe, cap .

n ouaux
jadis si riches et si re
1®és dans le monde entier.

Conseil d'administration

d' entendre l' A

gence Havas afficher que tout malen
tendu a disparu entre les deux gou

SORTIES du 26 Juillet 1881

' / et de la richesse de notre ré-

t#rt*

Constantinople , 25 juillet.
Répondant à la note de l'Agence Ha
vas et en date du 17 juillet, le joarnal la Turquie dit, relativement à

Colon , diverses .
Châlhain , tr.-m . fr. Soudary, 334 tx. ,

Ciironiqitiî Locale

francs chacune .

Gustave JAQUELIN , entrepreneur de

Lachaud , diverses .

csp . Esquerdo , minerai .
Marseille , vap . fr. Ulidah, 326 tx.,rap .

* Mljw^fp 3*

son atteinte .

des troupe * françaises .

cap . C?slelli , diverses .

Marseille, va p. Ir . Chéliff, 647 tx. , cap .

Alméria , goel . < sp. Espéransa , 103 tx. ,

«H serait-il ainsi si les apparences
a'ent si consolantes ?

rat' C6Ux

On confirme de graves dissidences
parmi les insurgés tunisiens, plusieurs
tribus, fatiguées de leurs obsessions et
de leurs exigences , réclament l'appui

1)0 PORT DK CETTE

francs divisé en 32,000 actions de 500

HATRE i PARIS
ET LYON
Société anonyme : Capital 16 millions de

SAMEDI 30 JUILLET
A PARIS : Au Crédit Général Français,

16, rue Le Peletier, et à son Bureau auxi
liaire, 53, rue de Rivoli ;
EN PROVINCE A toutes les Succur
sales du Crédit Général Français et chez

tous ses Correspondants .

A Montpellier, place de l'Observatoire.

Les documents sont adressés à toute per

sonne qui en fait la demande.

Compagnie Générale Transatlantique
DÉPART SUPPLÉMENTAIRE pour ORAN

Le paquebot Corse, partira de Cette pou r

Oran jeudi 28 juillet.

Le gérant responsable, P. BRABET.

LA SUCCURSALE DE

LA NATIONALE

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

JOURNAL DES

Prospectus et renseignements

L' AGENCE HAVAS
C.

3, rue de Madame, Paris.

CONNAISSANCES UTILES

gratuits .

LA FAMILLE, L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIER
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

t

M. Victor Cartier. Agent Général

20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures inédites

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

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés

""" A VESdrë

21 , rue l' Esplanade, - 21

et Formules . — Enseignement .
Agriculture . — Horticulture.

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

CETTE

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Centimes .

zech, avenue de la gare à Cette .

ABONNEMENT :

Estsculechargée de recevoir toiloNlesannnonces etrèolames

La Petit

UN VASTE MAGASIN

DE BÉZIERS

■ Le Petit Sclairevr

IJ Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers

Méridional

U Messager du Midi

,j

L' Union Nationale

il' *

Bulletin de Vote

pour port.

Prime du Journal aui abonnés d'un an :

Avec terraia à bâtir, donnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le LA CONQUÊTE DU GLOBE
paiement .

VHèrhaaurlet

LA DÉCOUVERTE DES POLES

S'adressera l'agence Ha vas, 21 , rue
de l'Esplanade ,

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand in -8 jésus de
470 pages , orné de 150 gravures et c artes.

DE CETTE

Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.

A VENDRE OU A LOUER

L e Commercial et Maritime

La Revue des Tribunaux

Départements :
Un an : f 5 fr. — Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES , for
mant 1,500 pages et 450 gravures, 18 fr. au
lieu de Ï8 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

CETTC E

dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER

Paris , un an : 14 fr.— Six mois, * fr. 5®.

A VENDRE

Petit Cettois

90 cent . en sus pour port.

à MÈZE

nvoi d'un numéro spécimen contre demande aïfrancMe.

VASTE ÉTABLISSEMENT

PLUMES GETTOISES

propre au commerce des vins, eau
abondante .

ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

*

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

M pour tous les j ournaux d© JB rance
et de l'Étranger

On demande à acheter ou . à lauer

2

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
SeulelcompagnieîIAAGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D!E LA COMPAGNIE

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,, | Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et
Jeudi, 8 1). soir, pour' Cette,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

mil ®I ©lïTS

Livourne.

I ,j00tonnenux, construit en «SSO

Livourne et Naples.

f,000;tonneaux, construit en 18IS

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

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

MT&®

« Tigne des Indes
Calcutta
Facultative

f

Liîi nes des Indes f

Singapore et Batavia
) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Snez
le 20 de chaque trimestre )
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bouge

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Reliures en tons Genres

Reliures Électriques

FABRIQUE DE REGISTRES

MUS RELIER INSTANTANÉMENT

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

èohs papiers d 'aliaircs, musiqur . elc.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau.

Articles divers et spéciaux aux dessinater
et architectes.

A. CROS, papeteir-imprimeur

8 &B . JND8B

DÉPARTS pour BARCELONE

* ha
!lq„.es 5,1m„i.5 et25dec
dt. et Dimanches.

DÉPARTS pour CETTE

leB 10 et15de ch.

j s°if
d B PIUIB et
SAH ÏEL1U

l» II 81 et 31 et

les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE
deJCette, les 5, 15, 25 de chaque
mois.

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 "28 de cha-

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

j>

A.veo scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

Do Cette
les
— Barcelone —

Valence —-

— Alicante

— Carthagéne —
....
A ena
Arri. à Malaga —

Jeudis
Dimanches

DÉPART pour CETTE

De Malaga
— Alméria

les
—

Samedis
Dimanche

Mardis

=— Snt"'
Z— Sï
Valence
Mercredis

Mercredis
T ,.
Jeudis
Vendredis

— Barcelone
— San Feliu
_ paiam08
Arrivée à Cette

—

—
_
—

Dimanches

tdi.

Samedis
Dimanches
Lundi»

Avec scale facultative à Marseille

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

Nouvel appareil prompt et commode

skoi , nÊrÎiiTAiBiï A CETTE :

1i*OQ tonuoaux, construit on 1S3*

LIGNE DE BARCELONE

*

S' adresser h MM". COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à ' CETTE .

|j|

et une marche régulière de lO nœuds l12 à l'heure

à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises :

, ÏOO tonneaux, construit en tS9*

Service régulier à partir du 10 Février 1881

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

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

QATMOIQÛ

|||

Û®HLÛ» 200 tonneaux, construit en 1865.

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .
des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay
Départs le 15 de ch. mois (

|

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises èt des passagers

CETTE

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

OIQDP.AJRT© OR MARSEILLE

Livourne, Civita'Vecchia et Naples

SEUL PROPRIÉTAIRE
A - CROS, papetier-imprimeur ,

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

I>E CETTE les lundis, mercredis et vendredis

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

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

Gie VALÉRY Frères et Fils
i»

un

Maroquinerie et Objets d'art.

MM. Rigaud, consigna-

k Cette,

Itaires quai de la

à Tarragone MM. Vda de Buenavena-

tura Gonsé et

Darse.

Marseille,

Marius Laugier

Palamos,

Hijos de Gaspar

San Féhu.

Juan Forto y Jor-

Barcelone,

Port-Vendre* ,

Jarlier et Blanc.

(Cie , consigna-

G.tagrstay Coll,
banquier.

Matas banquier.

Allante,

Carthagènt,

Gi Ravello é Hyo,

da,consignataire

Alméria,

Spencer y Roda.

Ponseti y Robreno,

Malaga.

AmatquHermano».

consignataire.

ASSURANCES

Bosch Hermanos;
banquier.

b4uier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
« f-i ? «J IMhwr.tp'ùe I . ;JR <) s.

flottanta nour Vaasnranea dealiMareha

