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CET TE , LE 3 AOUT .

L(JQ
j6s , J°Urnaux offi publient

. Clrculaires adressées par les mi-
tr68 à 1

fec rs suborionnes pour leur
rl°eenetnralnianer la plus rigoureuse

relativement aux élec-

|rnelec°mmandations superflues , ins-
,iees'°û8 invraisemblables

ÎUe .11oordonnés savent bien ce
te " l l el  dire , et cette pré
■ji '0tl désintéressement électo-

ee. »i ' 81 ridicule que M. Constans ,
;6j happer dans sa circulaire
Sans  : « Sans doute le gouverne,; f d°sire trouver, dans les ma-
%t;'Mis du suffrage universel , la
v Cation de sa politique !... >

paa 'eulement nous ne pouvons
r;%e à la sincérité des minis-

Qu'ils parlent de neutralité
j ativ ' d stfâtive , mais tout ce qui se

détoontre qua toutes ces pro-
l6s _m__0tls de désintéressement sont
Ronges .

ul Clî cu ' air0 Constans invite clai-
préfets à surveiller , la

S^r le compte .du gouverne-
4 j a*ec la recommandation de ne
| c°mpromettre

11"nae Constans vient de rap

peler à leur poste tous les agents de
l'administration , pour que rien ne
ne manque à la surveillance

Et nous apprenons que les subsi
des extraordinaires votés au prin
temps par les chambres pour venir
en aide aux agriculteurs n'ont pas
encore été distribuées ; la distri
bution va commencer .

Rien que ce dernier fait donne la
mesure de la neutralité du gouver
nement .

Et puis à côté des circulaires mi
nistérielles écrites , il y a les intruc-
tions ministérielles verbales, il y a
aussi les télégrammes gouvernemen
taux confidentiels qui peuvent être
expédiés, chaque jour, à toute heure
et dont on se garde bien de publier
le texte , qui reste ignoré du pu
blic

Puis il y a les comités secréte-
tement inspirés, dirigés , guidés par
l'administration générale et par l'ad
ministration départementale qui font
sans responsabilité, bien qu'avec l'au
torisation tacite du gouvernement,
ce que celui-ci ne veut pas faire ou
vertement .

Ces comités font dela propagande
électorale à outrance et ils ne se font
scrupule de promettre , au nom des
ministres en exercice , toutes les fa

veurs locales qu'ambitionne la cir
conscription et toutes les faveurs
personnelles que peuvent envier les
agents électoraux des candidats
agréables .

La période électorale va être un
immense marchandage , ou les can
didats officiels achèteront les suffra
ges avec l'argent de la France .

LA DOUBLE CHAMBRE
g

Étant donnés les termes de la loi
électorale , la Chambre actuelle pour
rait jouer un bien mauvais tour à M.
Jules Ferry .

« Les députés sont nommés pour
quatre ans. »

11 n'y a pas deux manières d'enten
dre quatre ans. Cette expression si
gnifie quatre fois 365 jours, ni plus
moins tous les traités , baux ; engage
ments qui sont contractés pour quatre
ans n'expirent que le soir de la qua
trième année .

Or , si 216 députés ont consenti à l'es
camotage de M. Jules Ferry , il y en
a 201 qui ont répondu : Nous ne
voulons pas.

Et, quand il s'agit d' une loi , c'est-
à-dire d'une disposition qui , pour
être effacée, nécessiterait l'accord du
Sénat avec la Chambre des députés,
le vote des 216 contre 201 n'a aucnae
valeur .

Les 216 peuvent se soumettre si bon
leursemble jmaisiln'y arien qui puisse
jusqu'à présent, contraindre les 201
à abandonner leurs droits .

Que ferait M. Jules Ferry si les 201
manifestaient la prétention de tou

cher leur indemnité de députés jus
qu'au 14 octobre ? Et si , la Chanbre,
étant convoquée en septembre, les 201
manifestaient aussi la prétention de
venir siéger au Palais-Bourbon, non
seulement parce que c'sst leur droit'
mais aussi pour protester contre les
nouveaux députés qui seraient des
intrus ?

La loi est formelle .
Et si , devant les urnes du 21 août,

il se formait une ligue de citoyens
respectueux de la loi et qui s'oppose
raient à l'accomplissement d'élections
qu' ils regardent comme illégales !

Si les français de ce temps avaient
du nerf, il est évident que toutes ces
protestations légitimes auraient lieu .

Car en droit , la Chambre actuelle ,
n'ayant pas été dissoute, existe, jus
qu'au 14 octobre ; et les députés qui
laissent faire M. Jules Ferry sont des
députés qui auront lâché absolument
leur mandat .

Les Généraux mis en dispossibilité

Le général Osiront , aucien com
mandant du 19e corps d'armée, mis
ea disponibilité à la suite des événe
ments d'Oran, a été appelé au com
mandement du 13e corps d'armée à
Clermond Ferrand, en remplacement
du général Cambriels arrivé au terma
de son commandement .

Ce ne serait donc pas le général
Osmont qui serait responsable des
fautes commises en Algérie , pnisqu'il
va, de nouveau, être pourvu d'un
commandement .

Le pays aurait besoin d'être èdifià
sur ce point .

D'un autre côté :

i
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ïlj6 Magie de l'orV j f8t devant lui . II peut voir qu'une
St3 j'60 en elle, aux rapides mouve
\ 6 Sod sein haletant . Ce n'est pas
'Ile jy , nce "le Freddy qui en est cause . . .
Ille kn°Ule ^as un œo1 ce r '''

Se simplement   cec

— Si je ne l'épouse pas , Mme Fogarly
l'épousera .

— Mme Delamère nous viendra en aide ,
continue le tentateur , et le colonel aussi .
Le chapelain du régiment nous mariera et
après cela ... ah ! eh bien ! après cela ,
Cyrille, mon amour , il n'y aura plus de
Donjld Mac Kelpin , ni de Nelly Fogarty
pour troubler notre repos . Nous nous ap
partiendrons l'un à l'autre jusqu'à la fin
de nos jours. Beauté , dites donc oui .

Mais elle ne le peut pas. . non , pas
même avec la jolie figure ardente et sup
pliante de Freddy si près de la sienne .

— Je ne peux pas , crie -t-elle au déses
poir, du moins pas maintenant . Donnez-
moi jusqu'à demain pour me décider.

— Jusqu'à demain , sûrement ? deman
da-t-il .

— Oui , sûrement . . Domain . Venez à
l' heure habituelle , faites le signal conve
nu , et si c'est possible , je m'échapperai el

viendrai vous trouvar . Mais, prenez garde ,
n'espérez pas trop, la réponse pourrait
n'être pas oui .

Il sourit .
— Voudriez-vous vraiment me jeter

dans les bras de Nelly Fôgarty ? demande-
t -il .

Au moment où il prononce ces mots, un
léger bruit les fait tressaillir.

Tous deux lèvent la tète et voient la figu
re pâle et fâchée de Mme Fogarly les re
gardant entre les deux portières .

Freddy laisse tomber les mains de Cy
rille et ils s'éloignent l'un de l'autre .

— Le démon ! s'écrie Freddy .
Un instant après, il est seul . Cyrille est

allée droit à la portière , mais Mme Fogarly
a fui . Quand Mlle Hendrick passe dans
l'autre pièce, elle cause avec le colonel
Delamère et a le dos tourné du côté de
Cyrille .

— Peut-elle avoir entendu ? se deman

de la jeune fille . Non ! c'est impossible
mais elle en a vu assez pour savoir que
Freddy ne sera jamais son mari .

Quant à Freddy, il flâne un moment,
un sourire satisfait sur les lèvres .

— Une femme qui hésite est perdue ,
murmure-t-il . Je crois que je puis cher
cher une réjouissance spéciale pour après-
main.

Le 15 avril était le jour fixé pour le dé
part des Delamère. Quelques personnes se
réunirent de très bonne heure le matin
du 14 pour une bénédiction nuptiale dans
le salon de Mme Delamère ; c'était le cha
pelain du 27« régiment, Frédérick Carew,
Cyrille Hendrick , le colonel et sa femme.
Les jalousies fermées et les portes fer
mées, une cérémonie fut accomplie en très
peu de temps . Quand elle fut terminée, le
chapelain et Carew restèrent à déjeuner
chez le colonel et Cyrille s'en retourna à
pied chez Mlle Dormer . A suivre



Le général Gerez, ancien comman-
dont de. la division d'aran , mis en
disponibilité après l' interpellntion de
M. Jacques, est arrivé à Paris ces
jours derniers , Il a été reçu avant hier
par le général Farre .

On nous rapporte que dans son
entretien avec le ministre de la guerre ,
le général Cérez aurait manifesté l' in
tention de publier une brochure justifi
cative,

Le général Farre a iusistè pour que
l'ancien divisionnaire d'Oran ne don
nât ancune suite à son idée et lui a
promis de le nommer au commande
ment d'une division en France dans
le courant du mois ,
J,ïDonc los généraux, Osmont et Cérez
ont été sacrifiés injustement puisqu'on
les ;. pourvoit de nouveaux commande
ments . Sur qui donc doit retomber la
responsabilité des événenents d'Oran .

UNE IMPRIMERIE NIHILISTE
à PARIS

Il se confirme de nouveau qu'une
imprimerie clandestine des nihilistes
se trouve à Paris dans les environs
du 18e ou du 193 arrondissement . —
Malgré les recherches actives qui
ont été dirigées de ces côtés et que
l'on poursuit encore aujourd'hui ,
aucune découverte n'a permis de
préciser l'endroit exact ou la sur
veillance doit être plus particuliè
rement dirigée . Ce qu'il y a de cer
tain c'est la preuve matérielle de
l'exislence'de cette imprimerie .

Nouvelles du Jour

MM . Pelletan , rédacteur de la Justice ,
Humbertet Degeorges , rédacteurs de l'In
transigeant , ont été arrêtés , hier, au fau
bourg Montmartre , parce qu'ils refusaient
de se rendre à l'invitation de circuler .

Conduits au poste de la mairie , ils fu
rent immédiatement relâchés après que
l'officier de la paix leur eut fait observer
que les mesures de police opérées dans le
quartier de Montmartre entraîneraient ,
pour être efficaces , la nécessité de mainte
nir la circulation libre .

La France blâme M. Garbetta pour
l'organisation du comité de la rue de Su-
resne .

Ce journal y voit la formation d'un tri
bunal d'investiture accordant ou refusant
aux candidats le monopole de son patro
nage .

Il demande au comité de faire connaître
son but et termine en conjurant le peuple
sle faire les élections sur les programmes et
non sur les recommandations .

Des lettres de Nantes annoncent un
voyage de M. Gambetta dans cette ville , où
il prononcera un discourssur la séparation
dc l'Eglise d'avec l'État et sur nos institu
tions militaires .

Le manifeste du prince Napoléon est vi
vement critiqué par les journaux de toutes
nuances .

M. Castelbon , maire de Toulousea com
mencé énergiquement la campagne élec
torale qu' il fait contre M. Constans .

D'après les derniers pointage * qui ont
« té faits , on croit que les élections pro
chaines ne déplaceront pas plus de cin
quante sièges .

Les conservateurs en perdront une
vingtaine environ . Une Irentaino de mo-

ucatiotis Porteront sur le centre gauche
avec une légère tendance plus avancée ,
mais amèneront, en général plutôt des

changements de personnes que des chan
gements d'opinions .

La France dit que M. Ferry partira ven
dredi pour Sain.t-Dié et prononcera un
discours ; mais il ne tracera aucun pro
gramme général , ne voulant pas influen
cer les élections .

f 11 reviendra à Paris pour présider à la
| distribution générale des prix de toutes
i les écoles de la ville . Il ira ensuite le 14

août au Havre présider l'assemblée de trois
mille gymnastes .

Hier a eu lieu la réunion des plénipo
tentiaires français , suédois et norwégiens
pour poser les bases d'un traité de com
merce .

L'entente entre les divers plénipoten
tiaires a été complète et les vues échan
gées annoncent une prompte résolution ;
cependant les plénipotentiaires ont décidé
de suspendre les séances pour attendre
l'avis de leurs gouvernements

Le ministre de l'instruction publique
vient de prendre une mesure depuis long
temps attendue .

Par une circulaire, en date du 50 juil
let , il édicte la peine de révocation contre
tout professeur ou instituteur qui frappe
rait un enfant .

L'école de la Légion d'honneur de St-
Denis est licenciée par suite de fièvre ty
phoïde .

M. de Bismarck va demain à Gastein .
c'est là que doit avoir lieu l'entrevue des
deux empereurs . ,

Le Standard annonce qu'un nouveau
complot contre le czar aurait été décou
vert à Moscou .

Le Triboulet publie la teneur d' une
saisie arrêt faite à la requête du vicomte
Malherbe , sur une somme due à M. Cons-
tans , ministre de l'intérieur .

Le savant M. Pasteur est délégué pour
représenter la France au congrès médical
de Londres .

En l'absence des Chambres , les minis
tres se proposent de faire célébrer par une
fête l'anniversaire du 4 septembre .

L' impôt sur les papiers des journaux . —
M. le Ministre des Finances a adressé ,
samedi dernier , une circulaire à ses agents
pour les prévenir que l' impôt de 20 0^0
pesant sur le papier qui sert à imprimer
les journaux , a été implicitement aboli
par la promulgation de la loi sur | la
presse .

Chronique Commerciale
Marché de Cette

Nous voici bientôt arrivés à la ré
colte .

Déjà sous les pampres verts, le
grain grossit et peu à peu, sous les
caresses du soleil , prend cette cou
leur vermeille indice de la maturité .

Déjà le propriétaire heureux qui n'a
pas encore vu ses vignes attaquées par
l'insecte destructeur, commence à se
rassurer sur sa récolte .

Déjà, enfin, on commence à parler
des prix des vins à venir, des affaires
traitées sur souche ..

Chacun suivant qu'il est intéressé
au rendement de la propriété française
ou étrangère , s'informe anxieusement
de l'état des vignes en France ou en
Espagne, en Grèce ou en Italie .

j Aussi le calme le plus absolu conti-
i nue à régner sur nos marchés .

Tous ces derniers temps , on nous
signalait toujours quelques affaires
traitées ou en bonne voie .

Cette semaine ce léger mouvement
s'est encore ralenti .

Il est vrai aussi , il est important de
dire que les qualités supérieures qui,
depuis quelques mois sont seules re
cherchées, qui depuis quelques mois
donnent à nos marchés le seul aliment,
le seul mouvement . Ces vins de qua
lité supérieure, disons -nous , com
mencent à devenir très rares, plus en
core, presque introuvables .

Les seules parties restant en vente
sont tenues par les spéculateurs qui ,
ayant assisté depuis le commencement
de la campagne au mouvement de
hausse continue dont ils ont eu le pri
vilège exclusif, ne veulent pas se dé
munir sans un bénéfice rémunérateur.

Ce sont donc surtout des reventes
qui ont lieu , et pour les raisons citées
plus haut, ces reventes sont toutes
faites à des prix relativement très éle
vés .

Les vins de qualité secondaire ou
absolument inférieure sont les pre
miers toujours de plus en plus en dé
faveur, les seconds sans prix.

Les nouvelles que nous apportent
les correspondances espagnoles ne sont
pas très rassurantes pour ceux qui au
ront besoin des vins d'au-delà les
monts .

Les prix , paraît - il , débuteront très
fermes et très élevés .

Il est vrai que tout indique que les
qualités seront réellement supérieures
si aucun accident ne vient troubler
les vendanges .

Mais la quantité ne sera nullement
en rapport avec la qualité .

Aussi , déjà quelques maisons ont
pris leurs dispositions pour être des
premiers à faire leur choix .

Quelques-unes ont même eu le cou
rage de faire quelques achats sur sou
che

Il est bon, croyons-nous, de prendre
ses précautions et de ne pas se laisser
aller, surtout de ne pas croire à la
baisse .

Les nouvelles d'Italie nous donnent
aussi des renseignements identiques .

D'ailleurs, les deux marchés se sui
vent presque toujours dans leur mou
vement de hausse ou de baisse .

Nous cotons aujourd'hui , en vins
d'Espagne :

Alicante premier choix,
Valence , »
Requena, »
Aragon , »
Santapola »
Tarragone , »
Carinena, »
Alicante deuxième choix ,
Aragon , »
Valence »
Requena , »
Vins blancs d'Andalousie ,

premier choix
En vins d'Italie ,

Barletta premier choix ,
Messine , »
Naples , »
Spalatro , »

54 fr.
50 fr.
50 fr.
45 fr.
46 fr.
45 fr.
54 fr.
49 fr.
40 fr.
45 fr.
46 fr.

38 fr.

43 fr.
42 fr.
45 fr.
40 fr.

CË:X££AIISS

Grains. — Il est rentré cette semai
ne , dans notre port, une seule cargai
son de blé . C'est un très-bon Irka-
Nicolaïeff qui s'écoule rondement au
prix de 28 fr.50 es 100 kilog . gare de
Cette .

Nous sommes toujours très-fermes ,
par suite du peu d'importance de no- I
tre stock et des mauvaises nouvelles t
touchant les récoltes . {

On vend toujours des Reid-Winter
de 29 fr. à 29 fr. 50 les 100 kil. et '
les bons Irka se maintiennent toujours
bien à 28 fr. 50 . I

Du reste, peu de marchan'iiw
que nous le disons plus haut. , o

La propriété se trouvant en pr0S g , r
d'une récolte très-mauvaise ea (le jt
tité et en qualité maintient ferlBe e)i(j
ses prix et il faut payer les titf nn
blanches de 22 fr. 50 à 23 fr. ' ïS
kilog. et les blés rouges un franC
dessous .

Il se fait peu de chose , et ,ef
commerce . qui avait déjà l'an der ^
et les années précédentes a P®t e ,,.
époque des achats considérable3
chète qr'au jour le jour, car il e?jL
re, et cette opinion est du re.-t® â ie 
tée par un très-grad nombre d® ® (
merçants, que des arrivages ixnp°r Qt
de Russie et d'Amérique ?ieD e f
avant peu combler le déficit et e
surnoscouis . yVoici comme complément au1 r jS
seignements que nous avons tra°s ^,
dernièrement à nos lecteurs IfS
sultats des récoltes en France : |t

Le Centre et l'Ouest sont très'
partagés .

Le Midi, la vallée du Rhône et '-
de la Saône se plaignent du ref
ment.

L'Est a boane récolte .
En Auvergne , dansleBerry, ° o0

tinais, le Saumurois et l'Om e>
compte sur une certaine abonda»0ešé.

En général, les marchés de
rieur sont peu approvisionnés, at 1 u
est résulté cette semaine une graD
fermeté sur les prix. |e3

En résumé, si on rapprocha (
renseignements ci-dessus de ceUtqD{)
nous avons enregistrés précéde®1116 }
il est facile de se convaincra qufl "0 p,
serons en déficit cette année . ^e P« ô,
dant y a-t-il lieu de s'alarmer ?
vons -nous nous attendre à v"''*
hauts prix ? s

Nous ne le pensons pas, car
ne sommes plus soumis , comme a ,
trefois , aux. éventualités de la
gation à voiles . je

Aujourd'hui , avec les vapeurs ,
moindre mouvement de faveur
la marchandise avec rapidité sur '
point qui demande et souvent
des besoins, il en résulte très-souïe
de   baisse . . e„Donc, si nous montons, nous att '
rons à nous beaucoup de marcha®
ses, et comme nous sommes les P r 
mal partagés en Europe, il 05 rcroire que, cette situation étant c°
nue, nous ne manquerons pas de 10
chandises . s

Ne nous exagérons donc pas j*
besoins, il y sera pourvu nature 1
ment.

On annonce que des pluies P®r j
tantes dans le Danube et l'Azov
compromis la qualité de la réc0 '
mais la quantité existe . m.Nous pouvons donc espérer ^neI/g..portation suivie et une quantité Satu
santé .

De l'Amérique, n'en parlons P® J
nous n'avons pas à escompter sa
colte abondante ou non , ce Pay8 i°° 0g ,enverra ou gardera ses marchand'"
suivant son bon plaisir . jo'

On dirait vraiment que ce paysj
béit pas à la loi de l'ofre et <' e
demande .

.En grains grossiers, les Prix s
très-fermement tenus . , rfUs

Nous sommes toujours dépou
de marchandises . i 0OtLes avoines de pays augin®0
toujours .

Nous cotons:

Avoine pays , 21 fr. 50 .
Orge pays, 18 fr. 50 <
Avoine Espagne grise, 21

— — rouge, 21 *r-
— Afrique , 20 fr. 50 .
— Italie, 21 fr.
— Russie, 18 fr. 50.

Les fèves manquent .



HuKo n ',' u u ne cargaison mais
0 „ t rôs—belle marchandise ,

' bt. couramment de 1G fr. 50tr - gare Cette .

°Ut*si(» de Cette

i 'j0n goût disponible , nulS Dari: - nul .16 "«M fin , nul .
l8 (j Douelles

4 > °?ÎJ ' e ) belle marchandise en raee
' 3q ' 12/14 53 à 56 les 100 douelles
> 3$ * »» 45 47 -

-12 »» 50 5b -
»» 85 87

cPOt réel des Douanes
11 26 juillet au 2 août 1881

%it Vins
W? eWrepôtle 26 juillet 22.530 58

" 26 au 2 août 225 »

sT!i Ps Total ... 22.788 38Iu 26 au 2 août 2.801 84
Hestp

* n entrepôt à ce jour. 19.953 54
S» 310Su,TMrepôt le 26 juillet 1 . 753 99' 1)8 26 au 2 août ..... 438 55

„ Total ... 2.194 34
26 au 2 août 'IIS 24

ftesu
^ n f ntrepôt à ce jour. 2.076 1(1

%N1QUE LOCALE
î f le iim®es et 11 officiers , commandés
Wltnant colonel du ■f2a»>c de li—

privés en gare do Cette , hier ,
j%l j 1} de 9 h 20 minutes du soir ,
,' 29 'a Rochelle . Ils sont repartis à
"M AI r Toulon où ils s'embarqueront

'Série .

a Hu Roaull Gabriel , âgé de 19
c°nduit au dépôt de sùretèhier ,
So'r pour mendicité .

rc 'ieslre du Cal'é-flacier
f ' h "iî'J i|pj 'es serait par trop ambitieux , s'il
,>ri • d'nrea et dvjà , content de son

l tf1W car le succès de' son orchestrede Jour en J our
% j X séances d'hier au soir ont bien
( dilettanii . Nous avons particu-
iS j, rsemarqué les tutti pour contre-

la „r s 'a schotlisch de la Fée aux
A | sïtQphonie de la Solitaire des As

I V ;ilse de la Vie d'Artiste . .. .
ti ' i ra ' son d'appeler la vie d'ar-i,%j ïalse ! hélas ! oui , c'est une valse

0ur d' un abîme, et cette valse
ii%Sn verl ig'Deuse l 116 valseurs et[ ( <jtil besoin de se bien tenir pour

°uier ensemble dans le préci-
^Passons ; et n'oublions pas les

' W ®azurka composée et jouée , #u/Uv ç . °“dléc , par notre clari nette—soloJ A Signalons , en outre , les pizzi-
\\r i rénadc des Mandolines, et en-

de Giralda . Les morceaux
s Dan® 1 ® lutt* 1uanti vivement ap-''auditoire.

KLEINMANN.

"ous lavons annonce tuer ,

aStable au frère de M. Laffite ,
)ni | 4 .8 Imposions de publier àujour-
,Vf ^tlredes témoins du directeur du

"'lielle lettre jugeait sévèrement
•\j "e M. Carlillier , rédacteur du

ref usait de se battre , mais les
" (l' I *> Uj | "1er soir nous ayant appris que

V,,r< MM . Ladite et Carlillier a eu
lteipn .

Cll re devient sansinterel .

Marine

j î.: V fjÛiiv.Ù'l DU FOR'i DIS CET
l ' MRElvS du 5 Août 1881

Mairsei le. vap . fr. Soudan , 787 ix . cap .
ltao d , diverses .

Barcarés , tal . fr. A. Joseph, 32 Ix . cap .
Cantalloube, vin.

Barcarés , bal . fr. 2 Amis , 25 tx. cap .
isoir, vin.

Barcarèa, bal . fr. Rose , 23 tx. cap . Hen-
rie , vin.

Lanouvelle, bal . fr. Ste Germaine , 56 tx.
cap . Vidal , lest .

M ; rscille , vap . fr. Meurtre , 720 tx. cap .
Giboin , diverses .

Marseille , vap . fr. Écho , 154 tx. cap .
Plumier , diverses .
SORTIES du 5 Août 1881

Allant à

Gênes , vap . fr. S. Pierro , cip . Henric , di
verse.

Oran , vap . fr. Caïd, cap . Bassére diver
ses

Gènes , vap . fr. Blidah , cap . Colora di
verses . '

Pozzuoli , far . i !. Anna , cap . Balzano ,
futs-vides .

Pal'na . bal . esp . Paquita , cap . Martorell
futs-vides .

Tarragone , bal , esp . Anciolo , cap . Conza-
lés , lest .

Marseille , bal . esp . Julia , cap . Pujol , futs
vides .

Palma , bal . esp . Elêna , cap . Segui , futs-
vides .

Annunziala , goc . it . Potente , cap . Albc-
néso , futs-vides .

Alger, br , it . Galiléo , cap . Papucui , tra
verses .

Dépêches Télégraphiques

Paris, 3 août .
M.Clémenceau accepte la candida

ture à Arles contre M. Granet .

On annonce la publication prochaine
d'un manifeste du comte de Chambord .

M. Lullier a envoyé ses témoins à
M. Malou , ex- membre de la Commune .

Au sujet de la lettre du prince
Napoléon , la Republique dit :

» Nous ne pouvons pas empêcher les
bonapartistes de réclamer la révision ,
mais nous ne devons pas laisser confoi-
dre dans l'esprit du peuple , la révision
césarienne et la révision républicaine .»

Madrid , 2 août .
Les cabinets de Paris et de Madrid

sont moins que jamais d'accord sur
la question de l'indemnité à allouer
aux Espagnols victimes de l'insurrec
tion algérienne .

En présence des demandes exagérées
de l'Espagne, la France produit une
demande reconventionnelle de 10 mil
lions d' indemnité pour des dommages
ultérieurement subis par des sujets
français .

Berlin, 2 août .
La Gazette du Nord dit qu' une lettre

adressée à M. de Bismarck l'informe
que treize individus ont formé une
association et ont juré de commettre
des attentats contre lui jusqu'à ce
qu'il soit tué .

Saint-Pétersboug, 2 août.
Le Messager du gouvernement

annonce j ue l'empereur et l'impéra

trice sont arrivés hier matin , à oix

heures , à Nijni Novgorod .
Sur tout le parcours de Moscou à

j Novgorod , les gares du chemin de fer
étaient remplies d' une foule considéra
ble qui (saluait l'empereur et l' impé
ratrice avec le plus grand nthousias-
rne .

A Nijni Novgorod , l'empereur a as
sisté à la consécration de la cathé
drale, encore inachevée , que l'on
construit à la mémoire du czar Alex
andre 11

de l'impôt , les /2 février et 12 août , à la
RECETTE MUNICIPALE DE BORDEAUX et au
CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS , D Paris , ainsi
que dans les Succursales de cette société ,
en province .
Ces obligations sont émises a 500 francs

Les souscripteurs pourront libérer en
tièrement leurs titres à la répartition ou
dans les délais suivants :

En souscrivant . . . 25 fr.
A la répartition . . 50
Le lb septembre . . 100
Le lb octobre . . . 100
Le 30 novembre . . 100
Le lb janvier 1882 . 125

Total 500 fr.

BULLETIN FINANCIER

Paris, ler   aou

La tenue de la Bourse reste satisfai
sante.

Notre b 0|0 se tient, coupon détaché ,
de 117.95 à 118.05 .

On fait 8b . 90 sur l'Amorti.'sible .
" L'Italien cote 90.50 .
Le Turc est à 16.25 et 16.30 .
L'action de la Banque va de 5630 à

5540 .
Quelques réalisations de bénéfices ra

mènent l' action du Crédit Foncier à 1660;
mais à ce cours , les achats du Comptant
sont très-nombreux .

Les obligations communales i 0[0   les
3 0[0 à lots sont aussi très-recherchées .

Il y a toujours de bonnes nouvelles sur
le Crédit Foncier d'Algérie .

La Banque Nationale se maïutient bien
à 715 francs et la hausse tend à s'affirmer
encore .

On reste à 1250 sur la Banque de Pa
ris.

Le Crédit Lyonnais a de nouvelles ten
dances à fléchir de 915 à 905 .

L'action de la Banque Parisienne voit
ses transections devenir plus rares chaque
jour.

La Banque de Prêts à l'Industrie se lient
ferme à 610 fr. Il y a sur cette valeur-
sérieux motifs de b au® se .

L'action du Crédit Général Français se
tient à 775 fr. sous l' influence des" réali
sations de bénéfices .

C'est là une excellente occasion pour
mettre ce litre en portefeuille .

L' institution vient de trouver un succès
sans précédent dans la vente des actions
de la Compagnie de Navigation du Havre
à Paris et Lyon , cette Société a également
soumissionné l'emprunt contracté par la
ville de Bordeaux .

Suez 1775 .
Nord 1950 .
Orléans 1535 .

Pendant la durée des versements , il sera
tenu compte des intérêts à 4 % sur les
sommes versées .

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

LE VENDREDI 12 AOUT
A BORDEAUX

A l' IIôtel de Ville ;
A la Trésorerie Générale de la Gironde

et dans toutes les Recettes particu
lières du département ;

A la Chambre Syndicale des Agents de
change ;

Au Crédit Général Français (Succursale
30 , cours de l'Intendance et (Bureau
auxiliaire), i , rue Bouquière .

A PARIS
Au Crédit Général Français , 16 , rue

Le Peletier, et à son Bureau auxi
liaire , 53 , rue de Rivoli

DANS LES DÉPARTEMENTS
A toutes les Succursales du Crédit Gé-

néual Français et chez tous ses Cor
respondants .

Les emprunts de la Ville de Bordeaux ,
1870 6 % , - 1875 %, - 1877 5 % , -
1852 4 % , 1068 4 2'i % . devant être

M it BORDEAUX
Emprunt de 30 millions

Voté par délibérations du Conseil mu
nicipal des 40 juin et 26 octobre 1880 et

j autorisé par la loi du 20 avril 1881 ayant
pour objet la conversion de divers em
prunts et l'exécution de travaux publics .

Sur cet emprunt de 50 millions , confor
mément aux délibérations du Conseil mu
nicipal de Bordeaux des 21 et 28 juin 4881
et à l'approbation ministérlelle du 4 juil
let 4884 , il n'est émis , actuellement, qu'une
somme de quiuze millions .

j LA VILLli DE BORDEAUX MET EN SOUSCRIPTION
i PUBLIQUE

30.000 OBLIGATIONS
de 500 fr. i %

Remboursables en 40 ans , au p r, â
partir de 1882 , par voie de tirages au sort
semestriels , ayant lieu chaque année, les
15 janvier et 15 juillet .

Les intérêts sont payablas , à raison de
40 /V iar semestre êrhu . snus dèrinni»™

f remboursés au pair avec le produit de
j l'emprunt , les porteurs d'obligations de
j ces empruts sont admis à souscrire , par! préférence cl sans réduction , des obliga-
| lions du nouvel emprunt , en remet-j tant en échange les titres qu'ils
j possèdent actuellement .
1 Toutefois , pour les emprunts 1832 4%
\ et 1868 4 25 % , la souscription aux obli—
i galions nouvelles ne deviendra définitive

que si le résultat de la souscription totale

i permet d'opérer la conversion desdits emprunts .

| Les souscriptions en numéraire serouti réduites proportionnellement aux deman
des.

Toute souscription non accompagnée du
premier versement de fr.35 ou des titres
des emprunts antérieurs , donnant droit à

I l' échange, sera considérée comme nulle .
I L'inscription à la cote officielle de cet
I emprunt sera demandée à Paris dans les
| départements .
| On peut , dès à présent , souscrire , à

Paris , au CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS 16 ,rue
Le Peletier , ou à son Bureau auxiliaire ,
rue de Rivoli . 55 , et dans les départements
à toutes les succursales du CRÉDIT GÉNÉ
RAL FRANÇAIS .

.A. Montpellier
à la Succursale du CRÉDIT GÉNÉRAL FRAN-

çais . plaoede l'Observatoire .

?•: ai G " - î; U F! ïî $ o niArpK ' m ' a L.» -J & J, i i; WiÀl blU1 v
Capital : VINGT-CINQ MILLIONS

PARIS — 18, rue de la Chaussée-d'Antin , 1S — PARIS

MM . les Actionnaires sont informés que le solde du
divi<Jmi(le de l'exercice écoulé sera mis en paiement
à iri'lir du 1 " Août , a mi son de 40 fraoespar action,
con ;;\; lu remise du coupon n" 10 , aux caisses de la
Sociéte , i S , rue de la Chaussée-d'Antin et sous déduc
tion de l'impot .

Le Président du Conseil d Administration,
Charles DUVAL.

NOTA . — Cet Établissement financier qui compte dix an»
d'une prospérité croissante et non interrompue, n'a jamait
distribué m'<ins de 60 fr. de dividende par an, et le cours de
ses actions riait de 550 fr. en 4876 , de 650 fr. en 1877 de
750 en i $7 8 , de 850 fr. en 1879 , de 900 fr. en 1880.
Elles sont cotées officiellement en ce moment au-dessus de
1.000 fr. ; mai.', le dividende devant être maintenant de 80 tr.
on doit s'a ! tend re à des cours bien supérieurs . ''

Les actions de la Société Française Finan
cière représentent donc un placement de premier
ordre rapportant près de SUIT pour CSNT.

Le aérant responsable, P. BRABET .



LA SUCCURSALE DE

21 , rue l'Esplanade , 21
CETTE

«oulcehax-goc do recevoir toulosles   anniionc etréolames
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

U Union Nationale
Le Bulletin de Vote .

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Kt pour tous lesjournaux de France

et de l'Étranger

A VENDRE

A. OETT E

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bâtir, fbnnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .

S'adresser à l'agence H ivas , 21 , rue
de l'Esplanade .

On demande à acheter ou à louer un
Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

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

zech, avenue de la gare à Cette .

LA NATIONALE
Ciel d'Assurance sur la Vie

G-arantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

A VENDRE m A LOUER
à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Édft60*5'
3 , rue de Madame. Paris.
JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES
LA FAMILLE, L'ÉCOLE , LA TERME, L'ATEI'I®*

PARAISSANT TOUS LES SAM8$
20 pages de texte ornées do nombreux8

gravures inédites 1
Arts et Métiers. — Recettes, Proce1

et Formules . — Enseignement
Agriculture — Horticulture

Voyages . — Application des sezef7us
chimiques, physiques et industrie

Le Numéro : 30 Cenjine9;
ABONNEMENT : , st,

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

Un an : 15 fr. — Six mois , 8 fr*
Les 4 volumes dos CONNAISSANCES rod;

mant 1,500 pages et 450 gravures, I®
lieu de 28 fr. — Envoyer 1 fr. 25 f®
pour popt.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :
LA CONQUÊTE DU GLO0®

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume grand in-8 jesiis J?
470 pages, orné de 150 gravures et c at'"
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 '

90 cent . en sus pour port.
avoi d'un numéro spécimen contre demande affrancbis-

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et coW® 0^

POUR BELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires , musique? El'
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A.CROS, papeteir-imprimeul

C16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTS X>!E C13TTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTE DE MARSEILLE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette. j|| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes , | Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita'Veccliia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour:Cette . Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

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

R. RUBATTINO & C
des marchandises et des passagers

rIous   lesMcr«d : pour Cagliari , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte dela
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Liji-ne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en
Bombay /m i!" '. 1® pomr Ia Mer KouSe. k Aden pour ZanzibaDeparts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

mmm hispano-française
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

C V TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à
Seule.compagnieL&NGilEDOCIENIlE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , '■

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE
■ mu ''sJTïî taîaMta ,

f,900tonuenux, 'construit en 1880 il f VOO tonneaux, construit en

mmm® s | #
l ,000;tonneaux, construit en 19*9 || t,»00 tonnoaux, construit en 4®

Û1D1I1LÛ » 200tonneaux, construit en 1865- e
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de I" t'#|6

et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure
Service regulier à parlir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

Ligne des Indes
Calcutta
Facultative

Lignes des Indes
Singapore et Batavia i

le 20 de chaque trimestre i
à partir du 20 mars (

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

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

Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . OO   MOL Frères et les Fils. de l'Aine à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

PLUIES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquérs spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier - imprimeur ,
<:I<tïk

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE FEGISTRES

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

DEPARTS pour BARCELONE

! les 5 , 15 et 25 de chaque mois et les Jeu
dis et Dimanches.

DEPARTS pour CETTE
( les 10 et 15 de f '

CEL0KB \ mois, ainsi qu.®
f Mardis et Jeudis .

ïAMOS et I les H 21 et 3i f
FELIU les Dimanches. r

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
delCette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de

. quemois
mo18 , III de Barcelone, 10, 20, 30 p

A-veo scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DÉPARTS pour MALAGA DÉPART pour CfTTËl

De Cette les Jeudis De Malaga les ■ Sa,Jie( \)e
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Diw'f'- valence - Lundis ; KS'.
—, Alicante — Mardis — Valence MerC j\j
—JCarthagéno — Mercredis — Barcelone — £®m!ncb0" . . T — SanFeliu — D«naD^e«Almeria - Jeudis _ PaIamoB _ DimaJ"h

Arri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundi *
Avec scale facultative à Marseille

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

t* Cette, MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuen» et
[taires quai de la tura Gon8?
Darse. JCie , cousis

Marseille, Marius Laugier . tairev ,„ Qo\h' & Valence, G. Sagnstay
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. - banquier- -aijot
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, GYåaJnier

Matas banquier.
San Félin. Juan Fortoy Jor- banquier.

da, consignataire Alméria , Spencer y l

Irrpy tmerie et Lithographie A. CROS .

arcelone , Ponseti y Robreno, Malaga. Ainat Henua»
consignataire. banquier-

ASSURANCES ,.oflLa Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une pou»
flottante pour l'assurance des Marcha


