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à ces vingt jours une période prépa
ratoire . Eh bien ! aujourd'hui, c'est à
l'improviste , alors que le pays n'est

!' trèst Q ^es ëloct ons à.

pas prêt, que le gouvernement appelle
les électeurs à bref délai .

Maintenant, la période électorale
est ouverte , il n'y a pas d« temps à
perdre , il faut que le pays sache choi
sir mûrement ses représentants .

Il y a dans la Chambre actuelle de
parfaites nullités qu'il iaut éliminer,
ceci dit sans parti pris .

túPtésj A iors ce serait illé-

]je 8 Pouvoirs de la Chambre

'"tioQ 8eraieQk Pas exP'r®s la
fe "a pas été prononcée .

des c' des délais légaux et des
"Sj. . 6s Par la Constititution est

Pe Qc'pes essentiels de la poli—
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rester quatre ans en

' s®tai là un puissant motif
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ïs4jr coté, il est utile, vl est
(je I11® les périodes électora

le 'une durée longue, très
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Quoique la loi ait fixé un

%

vi. ngt jours, il a toujours

aorsq lorsque le gouvernement

le pays se prononce

^ sans pression, d'ajouter
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que qu'elle est redoutable ; que les
électeurs agissent donc ayec prudence,
mais surtout, sortons de la politique
des grands mots .

Que ce ne soit pas sur des program
mes plus ou moins trompeurs, que re

posent les élections prochaines, mais
sur des hommes capables et honnê
tes .

Ma9>e de l'or

'^e i'es
'" iW °Urcils el la regarde d'un air

A l' Élysée, où cette situation est
connue aujeurd'hui , on est absolument
désappointé .

M. Ferry croyait rouler MM . Cons-

tans et Gambetta . Ce sont MM . Cons-

tans et Gambetta qui ont roulé M.
Ferry .

La Convocation des llcservisles

Le ministre de la guerre a pris des
mesures pour modifier la date de con
vocation des réservistes de manière à

leur laisser libre la période électorale .
En conséquence, les réservistes se
ront appelés du 6 septembre au 4 oc
tobre .

A FIN, FIN ET DEMI

On nous assure que M. Jules Ferry
regrette beaucoup la précipitation avec
laquelle il a indiqué la date des élec
tions . Il croyait jouer M. Gambetta,

vius ai adressée sous les maronniers de
votre tante, si vous vous en souvenez. J'ou

pose que cela finira pour vous en allant à
l'ai.tel avec le beau Mac Kelpin et pour
oioi en y conduisant l'aimable Mme -

pouser celle odieuse femme.
— Cyrille, avez-vous l'intention d'é
pouser cet homme odieux ?
— Il n' y a pas de comparaison , s'écriet-elle avec véhémence. Je ne puis pas faire
autrement que de nie vendre ; vous ...,

terre .

« Oserait-on , dans une Chambre
française , parler de traités de com
merce avec l' Angleterre ?

Quel peurle, voudrait ou pourrait
s'immoler dans un repos éternel, afin
de permettre au commerce anglais de
s'enrichir en. entretenant son obèse et
lente agonie .
Quel est le gouvernement monar

chique ou républicain qui consentirait
jamais à détruire au profit de l'étran
ger, non - seulement ses forces mariti

mes et ses ressources financières , mais

Or, puisque le travail est la condi-

res, de production et d'échange .

tioa absolue de la prospérité comme
Deuxième série . —- Troupes mon de la pmissance des peuples, n'est-il
pas évident qu'a moins de suicide ou

3 octobre inclus .

de l' armée de mer

sont appelés avec la première série de
l'armée de terre .
Les réservistes

de l' armée de mer

engagés pendant le deuxième semestre
de 1872, ne seront pas convoqués .

do folie, chacun gardera ses frontières

armées et protégées par de haut tarifs,
tant que les forces ne seront pas éga

les des deux côtés pour le jeu des li
bres concurrences . %

Or, les faits survenus depuis, et, à

défaut de ces faits , l nsistance cyni
que de nos voisins, leur comédie, leurs

menaces , tout est veau confirmer les
Les traités de commerce

sages paroles d' un homme dont on ne
saurait contester au moins l' intelli
gence .

Sous

ce titre nous lisons dans 1 «

Citoyen :
La France , dit ce journal, en con

1 emporte, nous surveille avec des yeux
d'Argus . Venez dans la pièce voisine où il
n'y a presque personne .
Il l'emmène . Pour la première fois de sa

Le danger que nous fait courir un

traité de commerce avec l'Angleterre

est si grand si , si vital que nous ne
pouvons nous expliquer le silence

moi à Mme Fogarty ? C'est à vous le déci
der .

Fred.iy, dites-moi pourriez-vous»
voudriez-vous épouser dans n'importe

vieil se trouve maître de la situation , et

quelles circonstances cette femme commu

il compte en rester maitre .
La pièce voisine est le salon de derrière
où se trouve le piano, maintenant abandon

ne avec sa voix de cuisinière ?

né . Une ou deux tables à jeu, également

abandonnées , sont là .

Ils sont plus heureux que Frédérick ne
l'espérait . Le salon est absolument désert .
Il se lient debout devant sa belle amie,

s'accoude sur le piano, et se dispose à avoir

vous le pouvez. Si elle était bien , si elle

son explication .
— Maintenant , Beauté , commence-l-il

n'était pas veuve et pas vulgaire, ni . ..

d'un tou que n'emploie pas souvent Frede
rick Carew , comprenons -nous une fois

CoOl SUrPris-

Carew regarde antour de lui avec un air

pour toutes . Cette espèce de folie a duré

alarmé .

assez longtemps entre nous ... i ! faut que

I'e$u S"e et avec colère .

— Ma chère < ii:'.-nl , ne |. ar!<>i spns ici ,
dit-il vivement . La Fogarty que le diaLle

cela finisse ce soir. Comment cela finira

'«Dent la nuestian aue je

Voici en quels termes, - dès 1830,

s exprioait Ledru-liollin, à propos des
traités de commerce avec l'Angle

Première série . — Troupes à pied ,
classes 1872-1874 , du 6 septembre au

Mlle HenJrick est tout à fait émue et

cela finira-t-il ? répète-l-

Les nécessitéa politiques ne peuvent

aller jusque-là .

ses industries, son commerce . ses cul
tures et toutes les richesses intérieu

et il a été au contraire joué par lui .

Tout le personnel électoral du chef
de l'opportunisme est, en effet, au
grand complet depuis plusieurs semai
nes déjà, et, s'il y a un parti qui n'est
pas prêt, il est certain que ce n'est
pas le parti gambettiste .

cluant un traité de commerce avec
l'Angleterre , commettra une faute ir
réparable . C'est son arrêt de mort
qu'elle signera .

Le décret de convocation des réser
vistes est ainsi modifié :

Les réfervistes

— Freddy, avez-vous l'intention d'é

XVII

des ressources .

tées , classe 1874, du 12 octobre au 8

garty .
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Depuis trois jours on travaille nuit
et jour, dans les bureaux du PalaisBourbon , pour prendre les dernières
dispositions et assurer la répartition

novembre inclus .

blie ce que vous avez répondu . A la ma
nière dont marchent les choses, je sup

1|Ï MYSTERIEUSE

Les ledret non affranchies seront refusés

D'où qu'elle vienne, la nullité est

réunion du Parlement dangereuse, et c'est surtout en politi

i j. r®> qui siégerait ? Les nou-

V''L

HÉRAULT, GARD, AVEYRON . AUDE
TAR N

rue de l'esplanade, Cette ;

tt s., , de 'a Comédie, Montpellier,

-u

ABONNEMENTS :

l-il ? En vous vendant à M. Mac Kelpin et

C'est une très jolie femme, ou elle

l'était il y a quinze ans, répond Carew, et
elle a vingt-cinq mille livres de fortune.
Je pourrai changer ses goûts en fait de toi

lette et le ton de sa voix . M. Mac Kelpin
n'a à aucune époque de sa vie pu revendi
quer des droils à la beauté et je ne crois

pas qu' il posséde un liard de plus , il est
vrai qu'il y a aussi la fortune de votre
taule à mettre dans la balance . Cependant ,

l'argent n'est pas tout en ce bas monde, il
<; st presque . . . mais pas absolument lout .

Si vous me donnez l'exemple , Cyrille,
vous ne devez pas être étonné de ce que je
ferai .

A suivre .

quasi-général gardé par nos confrères

de la presse à son sujet .

Mais ce ne sont plus quelques criti
ques de détail, quelques observations

Les journaux catholiques publient une
note de M. le comte de Chambord qui , à

l'occasion des témoignages de respect pour
la fête de la Saint-Henri , accorde sa con

avec de l'alcool qui n'est pas toujours
bon goût quand ce n'est pas de l'alcool
d'industrie . Enfin une bonne partie ne

qu'il s agit d'adresser aux hommes qui fiance et sa gratitude à tous ceux que leur sont pas assea francs pour les mélan
nous gouvernent, c'est une clameur, amour pour la France fait persévérer dans

un toile universel qu'il faut faire au
tour d eux, si grand , si accentué et si
prolongé , qu'ils puissent arriver à se

convaincre que le pays sera avec eux

quelles que soient les conséquences
que l'Angleterre voudra donner à ces
menaces à propos des affaires d'Afri
que.

la fidélité , et à ceux que de douloureuses
épreuves et des périls imminents ramèBent

dans la droite voie ouverte à tous les
hommes du devoir.

L'usine de M. Coignet , négociant à Lyon ,

a été le théâtre, hier soir, d' un terrible
accident .

La chaudière à vapeur a éclaté , elle a
causé des dégâts considérables à l'usine , à
la fabrique et à la distillerie de phos
La toiture a été enlevée . Les débris en

ont été projetés en tous sens. Une innom

A la Chambre et au Sénat , il a é!é donné

lecture hier du décret du président de la

République portant clôture de la session et
convoquant les collèges électoraux pour le
21 août prochain , à l'efet d'élire les dé

On assure de source certaine que M.
Gréry hésitait hier matin à signer le dé

cret convoquant les électeurs pour le 21
août, et que M. Ferry aurait forcé la main
du président de la République en lui of
frant sa démission .

brisés .

Deux ouvriers seulement ont été blessés ;
mais leur vie n'est pas en danger.

ïiironique iJoiainerciak
Béziers, 29 juillet .
Les expéditions faites par notre

commerce, loin de se ralentir, prennent
au contraire un redoublement d'activité

Le National annonce un voyage de M.

Gambetta à Tours , M. Gambetta auraitdé-

cidé de partir jeudi matin .
M , Granet , directeur démissionnaire du
cabmei de l' intérieur , part dans la soirée
pour Arles, h l'effet d' y soutenir sa candi

au point que les charrettes chargées
de vin font queue à la gare et sont
boligées d'attendre leur tour pour
déchargea sur les quais - Tous les trains

dature .

de marchadises charrient de nombreux

M. Auiê , ancien directeur général des
douanes , est parti hier soir pour Rome .

encombrée . On se croirait au commen

vagons chargés de futailles pleines et
cependant la gare n'en est pas moins

O.i sait que M. Amé est nommé com

cement de la campagne, le commerce

missaire pour les négociations pour

recounait que l'activité qui régne à ce

vue du r enouvellement des traités de com
merce .

dmoment de l'année est autrement cons

érable qne celle del'anne derniéere pen
dant la période correspondante .
Plusieurs maisous n' ont dans leur

On annonce que plusieurs candidats à
la dépota ion qui espéraieat avoir le temps
de se préparer d' ici le mois de septembre ,
renoncent , dés aujourd'hui , à leur candi •

dature, par suite de la fixation trop hâtive
des élections .

Les rapports de M. GatubtlU-avec Ijs

ques

Il a écrit à

magasins ou à le propriété que les

quantités striCtement nécessaires pour
leur livraisons . On est obligé d'acheter
à tont prix pour ne pas refuser les
commandes

à venir .

Il est facile d'acheter quand on a le

membres lca plus influents de la gauche
italienne , sont devenus , dans ces derniers
temps , plus serrés et plus sympathi
l' un d'eu < une intéressante

lettre critiquant Âl . Crispi et ses missions
diplomatique .-, mais il a recommandé en

même temps de ne point l a communiquer
aux journaux .

Les élèves de l'école polytechnique
avaient Ibrmé le projet d'adresser nue re
quête au ministre de la guerre pour le prier
( le revenir sur la rigueur de sa décision

qui brise la carrière de 31 élèves de l'école
(îoSaint-Cvr , mais le général commandant
l'école polyclinique , ayant eu indirecte
ment connaissance de ce projet , y a mis
immédiatement opposition sous peine
d' une punition disciplinaire .
La cour d'appel de Rome a réduit la
peine des individus qui avaient été con
damnés à l a suite des incidents qui s'é
taient produits iors de . la translation du
corps de Pie IX .

choix de la marchandise; mais chacun
sait que ce n'est pas en ce moment le
cas sur notre place . Les bonne qua

lités de couleur finissent par devenir
introuvables ' le commerce se les céde

par partie de négociant à négociant. Ce
genre de revente donne de bons éné
lices . Les parties de vins défectueux,
jaunes ou louches ' qui avaient cours
depuis quelque temps, se font rares
aussi , surtout si l'on tient compte des
quelques quantités qui sont devenues
absolument impropres à entrer dans le
commerce et sont fatalement, condam
nées a la chandiérr .

Une partie de ces vins qui devront

être distillés seraient d'une grande
ressource si l'on avait su les conserver

mieux , car, avec cette marche des
affaires, ou aura de la peine à arriver

jusqu'à la nouvelle récolte qui n'est
pourtant pas loin . L'on voit, en effet,
que certains vins qui auraient pu être
préservés avec une dépense de 25 à 30
centimes par hectolitre perdent aujourd'hui de 15 à 20 francs, et ils n'en

Bonne mesure . — Parmi les crédits

auront pas moins communiquéi la con
tagion à la futaille qui les loge.

supplémentaires que demande le ministre
de la guerre , il en est un qui intéresse di

mandé les vins sans plâtre . Pour les

rectement la population .
11 s'é'éve a 14,000 francs environ , et est
destiné à l'achat de 158.000 plaques d' i
dentité pour le contingent qui va être ap -

pelé, sons tes drapeaux en novembre pro
chain .

On suit que ïous les hommes faisant par « te des innip' s de campagne et des garni son - ; de places fortes doivent être pourvu *;
d'une plaque pennellant de les reconnaître
'n cas de mort ou de tde.-sitre grave sur
le champ lie bataille .

dre . lls ne s'en servent que forcément,
mais ils s'en servent .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

Cette semaiae , on a beaucoup de

petits vins , s'ils sont brillants, on les
paye 3 et même 5 francs plus cher par
hectolitre que les vins plâtrés . Les
vins de couleur, dans ces condition ,
j n'ont pas de cours ; dans le Narbon
nais, on les a payés de 45 à 52 francs
l'hectolitre, suivant choix, et même on
j en trouve rarement à ce prix.
Les vins d'Espagne tiennent avec
fermeté les prix de 52 et 53 fr. Il est
difficile d'en trouver de bien francs ; j

la couleur en est fausse ou ils sont j

Nous avous dit, )anS ,

si

tion le service postal de

p(

qu' il était question de [lie

la Compagnie adjudicataire 'V
fut, serait tenue, par son 111 fi

faire de Cette l'un de ses P0'jf fi
et, en outre, dans uD aTfa rel:i;i
d'établir un service direct i'¿¿-gltl " ir
principaux ports de no"-'

il»,

caine : Alger, Oran , Bôof*i f l

Eh bien 1 la Compagnie ,aji '

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

déclarée adjudicataire, se

* argu

bligation , dès le comm <u

REVUE VINICOLE DE LA SEMAINE

brable quantité d'objets intérieurs ont été

putés .

suivies avec le gouvernement italien en

ges et les négociants n'en obtiennent
pas ce qu'ils sont en d r j i r, d'en atten

phore .

Nouvelles du Jour

Chronique

trop plâtrés et généralement vinés

Bordeaux 29 juillet .
La haute température de la semaine
précédente nous menaçait de vouloir
continuer pendant celle-ci , mais quel
ques ondées ont rafraîchi l'atmosphère ,
et tout vient à souhait pour hâter la
véraison qui dans plusieurs régions a
déjà fait acte d'apparition .
Quant aux affaires, elles sont pres
que nulles , et pourtant il y a encore
des propriétaires qui n'ont pas vendu .
Ce sont les vendeurs les plus obsti
nés possédant de bonnes qualités de
vins. Mais le commerce voyant que

les sacrifices qu' il aurait à s'imposer

exploitation , do créer une Ige,i'['v d<
et d'y faire toucher IeS Ff'.jtf
mers , et. aujourd'hui , voifliroui | p

lea ne suffisent plus, elle s ,j(f

trainte d'établir un service » >ïCou
de Cette pour Oran .

Décidément Cette coffl®®"
j)t; ^

pour quelque chose ... en ?'' Lot' 8 c

ministre de la guerre I ali $1 tre

qu'il comprenne, enfn ,
|v.
tôt fait d'y embarquer 'eS viieiU

tination de l'Algérie, lor-Q11 ® ji %

du Centre, du Nord -Ouest , f[ ,,,

Ouest, plutôt que de les We . joi . '

à Toulon , comme celî arr

d'économisé, et nos braves '
pour atteindre Celle, ontdu

centaines de kilomètres, 1,e " ;„,*
raient pas plus mal !

pour les acheter sont au-dessus de ces

moyens relativement au prix offert , par
la clientèle, n'y compte pas, et pense
terminer la campagne le mieux que le
permettront les circonstances , s'il ne

"fil.

m rL
*,
, 272 fcil V
Ce serait un trajet de
r

La question dc

j <(t

1

(j

diminuer, car ces derniers s'illusion

Nous apprenons qu june
risienne constitue pour®'3 J')
une fabriqoe de pâte à PaP' «jf] fàs
très-probablement, comme cu *

nent peut-être trop sur la qualité et
ne réfléchissent pas assez que nous
sommes , pour ainsi dire , à la veille de

Si nos renseignements son déj
premiers pourparlers auraie"1
entre les fondateurs de ce fost'"'

voit pas les prétentions des vendeurs

la nouvelle récolte .
Gironde . — Dans le Libournais et

le Blavais , nous avons eu cette semaine

quelques ventes de vins 1879 et 1880
aux prix déjà connus .
En outre , nous signalons les ventes
suivantes :

Un iSt-Emilion 1877 , 1650 fr. le
tonneau escompte 5 0/0 ; à Pomerol
un lot 1870 du Chateau de Salle, à
900 fr. escompte 3 0/0 et , àBeautiran ,

une grande papeterie.

. # -^1

et l'ancien maire d'Agde,
pour la vente, par celui-ci,
rain qu'il possède au -dessous 0

!us
es
(; S1

emploierait, mais l'eau qu'e

„ip

sur la rive droite de l'Hérauj'; .* i
Le traitement de l'alfa. c „:er. o
transformation en pâte à P'L/'Js
pas se faire sans eau ; néanfl® ^
pas l'eau de l'Hérault qu®
,' È

d'un puits artésien .

Elle ne demanderait PaS

4

l'Hérault une force motrice

'«i

position du terrain qu'elle se jvllF= H
cheter ne se prêtant pas } 1
.
d'une chute, même
pte .
On est donc en droit de se
^
Département limitrophes' — La
en raison des avantages 9 } ù* l t
un autre lot de 1880 à MM .

Guillou

frères au prix de 650 fr. , sans escom
situation n'a pas changé , les quelques
transactions qui ont lieu , sont exécu

qu'elle aurait trouvés à

phylloxéra se sont mis fortement de la
partie .
Les vignobles de la Touraine , la
Maine et-Loire et la partie Est de la
France , semblent bien se comporter .
Région du Midi. — La récolte du
Roussillon promet beaucoup, tant sur
la bonne qualité que sur la quantité .

sable.

âi'a“'h '

gnic dont il est questionne 1
tées à des prix en hausse . — Les rai préférée à Agde, dans le ca» et'. $ k
sins sont assez rares et l%ïdium et le pu s'y procurer l'eau qui 'ul
j.
jjI3 ,

Faute d'eau, Cette a déjà PLjii'!

mière grande distillerie de

crée dans le Midi ; elle l'a P* p J

lice d'Agde ! faut-il que,
motif, elle perde encore cet'

dufie ?

7
:

réPgdf'"

A notre mauicipalité de rer

Les vins incorrects de l'Hérault et

\

Orchestre du

de 8 degrés sont payés à raison de
20 fr.

Le succès de cet orchestre m uî \

Dans l'Aude, les ventes ont été assez

jour en jour, et déjà sa

nombreuses cette semaine aux prix de
28 fr. pour les ordinaires et de 46 fr.
les qualités supérieures .
Espagne . — li
pratique toujours
quelques affaires au profit de commer
çants français, mais sans entrain .
A Barcelone

on

répand au dehors si b'eI1 L,

|fi ,

Méridional, dans son noiûe |jgP'

d'hui lui consacre quelque

j

plus élogieuses .
. ^ ''V'
Le temps n'est pas éloigp gra j
presse artistique du JVlicH ia lEe`
avec nous pour loner, à la t |e

cote les bounes

reuse initiative de M. Porte

qualités de 30 à 35 piécettes la charge
de 121 40 litres ; des deuxièmes choix,
de 22 à 26, les blancs secs de 20 à 23,

de ses pensionnairesL.

les Priorato secs de 45 à 50, les doux
de 50 à 55, les miselas blanches de

45 à 50. les rouges de 65 à 70.

Alcool. — Les 1/6 fins Nord sont

cotés 69 fr.

Ta&as . — Les Guadeloupe se payent,
sur le quai . 67 fr. 50, et les Martini
que de 80 à 90 fr.

Le phare de la Gironde

j

Une réparation

Le parc de l'Issanka est

,

^>11e ,

un agréable séjour. Ai£sl . )frs

ment-ils à aller prendre
fl d
l'ombre des grands arbres
â
la rivière .
i >,iV est
Malheureusement , ce

mauvais élat .

insiste auprès de M. le Directeur de Mont
pellier pour que le nombre des préposés

dans le parc, et

^OU:. 6,
Passerelles branlantes
liles nB33S eesse s'effondrer sous les

et verificateurs des Douanes so>t mis en

tuses'Passants .
r0il, aîianl°n£ cel état di- choses i gui

rapport avec lu mouvement actuel des mar

chandises manutentionnées sur les quais

soit porté remède le

de Cette . Il ajoute que le mouvement matime du Port n'était en 1877 qua de

1,050 mille lonnes qu' il a été en 1880 de
1,880 mille tonnes et qu' il dépassera 2 mil

¿_ €iRQIE PIATTI

lions de tonnes en 1881 , s' il faut en juger
par le chiffre des premiers 6 mois qui a

jj reqU0 Piatti continue ses bril-

atteint 1,004,165 tonnes .

r6m 6^rnSenoati°ns H'er> Pu^l'c

petits chiens dressés par

ijç

Cesco :; rnonte toujours avec

iilio VjîuHiiM'

r°Upe ...

Du i'Uiil

iiiS

GEll »

Gandia , bal . esp . Delas Angelos, 18 lx .,
cap . Blanch , melons .
Cadix , vap . fr. Adonis , 255 u ., cap . Paré,

ea Exécutant

Barcelone, vap . esp . Vargas , 581 tx. ,

i its u é ')p°voqué ses applandisse-

cap . Marlin , diverses .

sjpjl ' ^avaest toujours le même :

Alger, vap . fr. Kabyle, 581 tx. , cap .

teur .

LA NATIONALE
Ciel d'Assurance sur la Vie

0
x autree artistes en géné-

Nicolaïefï, br.-goel . r. Skamaraya, 245
tx. , cap . Cinitri , blé .
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, 152
tx. , cap . Corbetto , diverses .
Pal ma , bal . esp . Dolorès, 26 tx. , cap .

Mathilde en particulier,

L Sean« du Ajuillet 1881
_

—

M: Gambetta a repris la direction ef

> e, L.
trésorier ; J -B. Demay
v'J s-Hi eve> Rieunier de François et

Seuty, vin.

J

cap . Fanacone, minerai .

, Carloforte, br.-goel . it . Matidel, 205 lx

j
cap . Gianeili , minerai .
! Pal ma , br.-goel . esp . Luisa, 65 tx. , cap.
i
Buadés, décora .
Trieste , vap . angl . Mmerva, 450 tx. , cap.
\
Kirwan , douelles .

j Barcarés , bal fr. Vicior et Lucie, cap .
|
Blanc, luts vides ,
Marseille
, vap . fr. St- Mare, cap . Baude ,
; 'e M • * Gautier expose qu il a
diverses .
h r -sen ede vou | oir 13160 honorer Marseille,
vap . fr. Jean Mathieu, cap .

C fe (in,e Culle réuni0" extra-règleLola , diverses .
\V%ort 3 convoi uée pour traiter Marseille
, vap . esp . Vargas, cap . Marlin ,
( nSJ Ut questions ponr la solu
. diverses .
té . 'es le concours de M. le Maire
de M. le Directeur des

e Montpellier sont indispensa-

ar's et auprès de M. le Minis-

.°Sj soi l directement , soit par
e MM . les Sénateurs de l'Hé

Dépêches Télégraphiques
Paris, 30 juillet .
Le York Hérald annonce que Hart

mann est arrivé; hier, à New-York

'll

r visiter l' Amérique comme délégué
£11'lesÎ_:SIeinent est dû à l'insuffi- pou
du comité revolutionnaire russe .
1o • WS alïeclés aux opérations de

llisšWe Génie maritime a construit
L "te . I Mais pour obvier à celle inVe N?* 3'8 D0UÎUie ['ayant Pas
«% 1î>»i8 sé s pour surveiller ces nou-

v'iilefjCeux - ei , se trouvent naturel-

1 uj,,

' ttS'brp

s aux opirations commer-

L'Archevêque d Alger est parti ,
hier , de Rome , pour se rendre à
Paris .

Il ira ensuite à Tunis .

es 1880 |6 ^es finances, à Paris, que de
P roduits de la Douane de

é jAcs élevés de ô millions 300

i! \i|6 tioiftJ* Aillions 800 mille francs
1 !Vr Ce m de préposés chargés de
'i îiv\>r|°iveœenl de marchandises

Idî'êtA Clfl ds cet intervalle d'après
v.,! Jfisj J^Dls de la Chambre ou de

J.to enene dépêche du S juillet cou

■ ta

n stre de > finances . Le per

ljn e iît4n, 219 préposés en 1878 et ce

AÏVr 39er 1881 - d'arrès M -

k ?li t' hiau8mentation du personne
elis Sera 1 en lous cas que de

Vt),,"

'!• dae tCor Y.euxde la Chambre, à auglï bji hn„ de beaucoup le personnel
de Cette .

A. COPIER

Adontôo par toutes les grande»
Administrations.

CHEZ TOUS IFS

A VENDRE OU A LOUER

rent une politique de progrès .

à MÈZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

BULLETIN FINANCIER

propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

Paris. 28 juillet .

La Bourse continue à montrer beaucoup

VILLE DE CETTE

de fermeté .

Le 5 0[0 est à 119.42 i[2.

Marche des Trains

On est à 86.90 $ur l'Amortissable an
cien .

L'Italien 90.40 .

MEDITËRRANÉE

On est à 16 . l0 sur le Turc .

ARRIV1NTQ

L' action du Crédit Foncier a une excel

lente tenue. On prétend que le Conseil
d'État ne tardera pas à examiner les ques
tions que soulèvent les propositions votées
par les actionnaires dans leur dernière
assemblée générale . L'opinion ne peut
qu'être favorable à ces combinaisons .
La Banque de France est en progression
continue à 5660 .

La Banque de Paris fait 1255.

On est à 922.50 sur le Crédit Lyonnais
qui est, par suite , en perte d'environ 50
fr. , depuis 15 jours .

Plusieurs journaux se demandent quel
peut être le but de l'augmentation du ca
pital de la Banque Parisienne , Cette so
ciété, dit-on , ne fera pas plus d'affaires
avec 70 millions qu'avec 30 .
La Banque Nationale cote 700 .

HX1

/

Le Gaulois annonce que le typhus
décime les troupes à Saïda .
Aucune dépêche ne confirme cette
assertion .

un seul programme sérieux : celui
d'Epinal .
Le Gaulois dit que le devoir des ré

dances exagérées des intransigeants et

ramener les conservateurs que retient
la crainte de nouveaux excès .
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Le Crédit de France est trés-vivement
demandé au-dessus de 700 et 715 . Les ca

des.

aux environs de ses derniers cours .

Il s'est produit ces jours-ci quelques

realisations de bénéfices

1

D'après nos renseignements, la vente
des actions de la Compagnie de navigation
du Havre â Haris et Lyon est un succès .
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Le marché étant plus large , la hausse
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cote officielle .
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M0

On s'attend à ce que les actions nouvel
les soient très-prochainement admises à I»

nm ninnc

ZI

La Banque de Prêts à l'Industrie est
l'objet de demandes suivies à 610.

achats.

III RI I II

1l

0 / 4-.

Le Crédit général français est bien tenu

Les Bébats voient jusqu'à présent

12

l.

Les ateliers de Saint-Denis se tiennent
bien à 640 .

j Nous l'avions prévu. C'est samedi pro
p 08 de 200 fr- %• 11 y a publicains est de combattre les ten chain , le 30 juillet, que 'a souscription

>'*. h a atio;< Qc celle des produits de la

à l'Eiposit. univ. de 1861

ENCRE HGPELLE Double Violet

pitaux de placement multiplient leurs

Pii ! recu a eu l' honneur d exposer a

iViQistf',r général des Douanes et à

Lroix de la i fgiun d'Honneur

lations rurales comme la ville , dési

rette, 259 lx., cap. Hiblot, minerai .
Londres , tr.-m . all. Alantie, 512 lx .,
cap . Lièdke , bitume .

5'He », l'Ingénieur du Service
\ UaDitai' ' Inspecteur (les Douanes et
J>pré?-jduPort.

's QuS est ce" e de l'encccubrement
kVs J a motivé les démarches fai! i "Cs àpe .M - 'e Directeur-général des

M. Victor Cartier. Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

Le Voltaire veut modifier le Sé -

i

>„4t,set)0oeunier Vivarez.
Carloforte , br.-goel . it . Angelino, 218
i»sie Q.® de MM . Paulin Arnaud , de j
lx ., cap . Manaina , minerai .
f1 Pr('« ar(1 , d'Agde est justifiée.
SORTIES du 30 Juillet 1881
tit 'le' M 7ls la séance : M. le Maire
Allie» le Directeur des Douanes de | Allant à

tî!jïesiic»re et la plus importante de

gratuits .

fective de la" République Française .

Paul Gautier, président ; Carthagène, br.-goel . fr. Général Char

jLsem?1, vice-président ; Antoine

t'tÇh *,

l' Union républicaine annonce que

La République Française déclare
que si , pendant les dernières années
on a pu relever l'infériorité de tel ou
tel représentant, la nation n'a pas
cessé d'être admirable et les popu

nos félicitations les plus i Carloforte , br.-goel . it . Tito, 258 tx. ,

de Commerce de Cette

de son organisation .

nat en y introduisant des hommes
plus jeunes .

il .

rit

Garantie 1T5 millions

Prospectus et renseignements

Brun , bestiaux .

!1u a l extrême, il nous force à

[S

Le tout se trouve dans un magnifique

chai de 2,000 mètres carrés, eau en abondance que le propriétaire louerait à l'ache

vin.

lsiÛ9 VlTante, a tenu le public en

(• ■

à donner .

des prochaines élections , lesquelles ,
si elles ne font pas la République ,

t'JNTRÉKS du 30 Juillet 1881

'lit»®6 dVp'er a6' ®téMa*sdans lesc*ouexercices

i"

frage universel comprend l'importance
de la consultation qu'il va être appelé

S'adresser à M. B. RIGAUD, Cette .

.Marine

grâce un cheval à l'allure

?

Le Parlement se demand 3 si le suf

5 cuves de 750 heclos chaque,
500 fatailles châteigner fonds chêne .
Matériel complet de ckai.

vont toutefois décider de sa marche et

b

'r

A VENDRE

nera la chute du ministère .

La Paix fait ressortir l'importance

"Nco

Fran

ESPAGNE

Le Soleil prédit que le 21 août amè

(A suivre .)

eQtapplaU(jj l'audacieux gvm4rq"«Socrat- ■ •
i
(j I'a uu <Ue, ainsi que les exerj

MONOVAR (20 kilomètres d'Alicante(
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L'action du Suez est à 1742.50 .

11 «

i

Nord 1980.
Orléans 1350.

1Zt

JU

srur

Le gérant rewonsable ,

nmn
iniv te

ïtiitu

BRABE1\

LA SUCCURSALE DE

L

5

A

Si O

GEHCE _u U ;H ÊÇ'

M'y
Dixième Année

21 , me l'Esplanade, 21

/t <'

dans les journaux suivanls

,T TER

W

DE BEZIERS

SOCIÉTÉ ANONYME

Conseils particuliers par c-u;esï>oiidance ~ Cours;
de
toutes 1er. Valeurs coteesou non cotées .— Asoem'« blées générales . — Appréciations rur les valeurs

Çapital : iSO nU!l°-

offertes en souscription publique . — Lois , décrets.

JOURNAL FINANCIER

Paraissants fois pars"1"
Le Jeudi et le DImancM

Chaque abonné reçoit gratuitement :

L' Union Républicains

Le

Bulletin Authentique

~

des TIRAGES FINANCIERS ET des VALEURS A LOTS

Le développement des anaiiy5

de telles proportions, qu' il esi
blo à nn journal fimocHï m WHVÊ
daire de donner à ses lecteurs , fl
opportun, tous les renseignent

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

L'Hérault

ONS'ABOKNE, moyennant2fr. en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris

- CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE ”

L e <Commercial et Maritime

fCt posir* tous les j ouriiîiux <Io France
et de
usgo r

A

lui sont utiles.

MeA P

seize pages de texte .

lM| P

Le Moniteur des T* ínr
nanciers est le recueil »e P. -ji'
ponant et le plus complet.
deux fois par semaine, et cw

.A VENDRE

Le Petit Cettois

tins®"

cières a pris depuis

Document inédit, paraissant tons les quinze jours ,

Le Phare

CETTE

no

- Crédit Général îïa#

jugements, intéressant les porteurs de titres.

Le Publicateur de Béziers

DE

PROPRIÉTÉ ET ORGA*

som»iaike de chaque numéro : situation poîi-

krc
fj tiquo et Fin&rciére .— Renseignements sur toutes les
; i ff valeurs .— .r'.tudes approfndies des entreprise ? îinancières et industrielles . — Arbitrages avantageux . —
cÏè—y ''-'4/

Est seule chargée de recevoir tout«slesaimnonces etroolames
/nMppTT

52 ios sar As

wm&mcB par an

( OMMA

CETTE
np

Joumal * inanGier
PARAIT TOUS LES DIMANCHES

Il publie une Revue de £ lis#*1'

CET TE

valeurs cotfos ou non cotées, &
tous les tirages, la cote

UN VASTE MAGASIN

toutes les valeurs, et tous le* *

Avec terrain à bâtir, A jnaant sur le

Dlnsfo chaqe année à tous les W"

gnements utiles aux capital*816^

PRIieIraTUITE

Calendrier Manuel do CapM'jJ

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .
S'adressera l'agence H-.vas , 21 , rue
de l' Esplanade ,
On demande .i acheter ou à louer

flnld* Indispensable aux

d' Aetloai et d'OliHS*1'* „

Volume de 200 pages de te*

LISTES DES ANCIENSTlf*0*5

un

Bt des Lots non réclamés

S'adresser à l'agence

Baraquette .

COST S'AJBONTSrC

Havas , 21 , rue de l' Esplanade .

Pour 2 francs par an

rTMBKsT"

AU CRÉDIT GÉNÉRAL FBA|i<!

Un Billard en état do . neuf .

1S, rut k» P*letler, i W"

S 'ac~^esser à. l' ancien

52, Rue ï*aradis

à Marseille

café Béné-

zech, a venu f sic la garn à Coite .

C" VALÉRY Frères et Fils

mmm hssspano-fiançaisi
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

I > ÉP AJ-fTS! îE CETTE les lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

-1

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

tVTTF et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALA"

I>ïi11?.AJRT^ Ï>E MARSEILLB]

Seule compagnie .IiANGIIEOOCIENME dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , '■

Mardi , 8 li . soir, pour Cette.
Mercredi, 8 li . matin", pour Gênes ,
Livourne, Civita -.chia et Naples .
Jeudi , 8 li . soir, pour'Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE " D;E LA . COMPAGNIE

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Diinanche, 9 h. matin, pour Bastia et

®w. as «Binre

Livourne .

8 h. matin , pour Gênes ,
Livourne et NapleB .

priano.

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

R. RUBATTINO & C"

Eiawoiia®

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, ■ Port-Saïd, Suez et Aden, et en

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

Départs le 15 de ch. mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne dess ludea
Calcutta
! t'our Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
. Facultative
(

et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE

les 5, 15 et 25 do cha

.

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
VA/? EUES

DE iB . SEGOVlf CUADRA V C " ET MB . VINUESD Y C"

f dis et Dimanches.

LIGNE DE

de;Cette,
les 5, 15, 25 do chaque
■

mols

l)e Cette

les

Deux, de-parts par semaine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE,
Pour fre, passage et renseignements s'adresser :

TARRAGONE

11fil

H!

DÉPARTS pour CETTË

doquemois
Tarragonne les 8 18 28 d
de Barcelone, 10, 20, 30

Lundis

= ÏSSne -

Dimanches

— Alicante

Mardis

—

— Almena -

Arri. à Malaga —

DÉPART pour CE'W'-k ,jg

De Malaga

— Alméria
_ Valence

Mercredis
T

— Barcelone
— SanFeliu

Jeudis

_
PaIam08
Arrivée à Cette

Vendredis
Avec scale facultative à

les

—

Parfis

—

e<li6

—
— ' E>îm„' clie«
—

Dimse>

L111

Marseille

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou <*
Agents de la Compagnie
eJlS.

\ Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone MM. VdadeBu0®®; et
itaires quai de la
Darse.

Marseille,

Marins Laugrer .

Port-Vendres,
Palamos,

Jarlier et Blanc.
Hijos de Gaspar

tura Go
jCie , c°

Matas banquier.

Alicante,

Carthagèn<.,

banquj®o' jjjj"
GN o Rmluie (

da, consignataire

Alméria,

Spencer 7

Malaga,

Amat HeriD

A SEVILLI5; au siège des deux
Compagnies .

A VALENCE , M. Juan B. Bastcrechea
»
à MM . Perrera et Hijos .

San Féliu,

Juan Forto y Jor-

A CETTE , à M. Gabriel Callarel aine .

A ALICANTE , à MM . Faes Hermanos .

l!arcelo7U.

Ponseti y Robreno,

Dam tes autres ports aux Agents des deux Compagnies
(</.(.
iti'pi »/(>''f cl Lithographie A. CROS .

les 11 21 et # *

SA11 FELIU j les Dimanche6*.

Jeudis

— Barcelone —

entre SÉVIIiLE cl CETTE, touGliant aux ports interméiiaires ù'Espagne.

prenant pour CA11THAGÈNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET SÉVILLE.

de PALAMOS et

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

— Carthagéne ....

Trois départs par semaine d'ALICANTE ET VALENCE poar CETTE .

III

les 10 et_l5 de

Avec scalo facultative à JPort-Vendre

SERVICE RÉGULIER

CARTHAGÈNE, BARCELONE, SAN FÉLIU pour CETTE .

DÉPARTS pour CETlE

Je BARCELONB

DÉPARTS pour TARRAGONE , l i gi

— Valence -

Deux df paris par scresame de SÉVILLE , CADIX , MALAGA , ALMÉRIA , ADRA,

111™"""

le CETTE | que mois et les Jeu-

Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
, le 20 de chaque trimestre j
Colombo et Fenang ,et en transbordement à Suez pour la Mer Eouge

!>E &

I'

AS)1ILA b 200tonneaux, construit en 1865.

Lignes des Inide:s

E IV CE

'

Service régulier à partir du 10 Février 1881 .

Régence , Alexandrie et la Sicile .

\

§as

1,300 toimoaux , construit

'.

es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" c'

Tons les M ercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la

à partir du 20 mars

, SOO tonneaux, construit on ®

,000,<(iimc;iux, construit on « 89®

des marchandises , et des passagers
Bombay

taranu

,S«O tonucau s , construit en i 88®

consignataire.

ASSURANCES

Bosch Hen

banquier g0d»

banquier'

jaquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une P
flottante nour l'assurance des Marcha

îi0»

