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POLITIQUE, COMMERCIAL ET M A R T ME

H ÉRAULT , G ARD , AVEYRO ». A CDE

La Presse et les Élections

aQûonce est faite, les affiches sont

M. Gambetta a été reçu à Tours par

Posée»

La Vérité veut des élections signi

* c°Hatituer officiellement.

fiant : A bas Gambetta !

., 8s lecteurs sont avertis et les canQidafe.
* 'ont prévenus .
^ un comité central qui opère

betta de grand électeur sacrant les
candidats qui lai sont agréables et re
poussant les autres .
— La Répubtiqne française dit
qu'aucune ancienne Chambre n'a fait
la République et que malgré la fai
blesse que pourra avoir la nouvelle
Chambre, elle fera les réformes nécessairss, si la majorité est com

foire partie de la nouvelle majorité

kogène, de cette majorité qui ne

sdue"Portera pas le gouvernement plein
îÿOtradictions , de faiblesses et d'in-

— La Lanterne qualifie M. Gam

pacte .

— La France reconnaît le tal< nt
les services de M. Gambetta, mais ce

ltodes que préside M. Jules Ferry, n'est pas une raison pour le proclamer
s' Uqua tout candidat bien avisé infaillible et le tromper quand il com
met une faute .

/^ra se faire inscrire .

co comité, c'est le contrôle pour les
*nelidats de M. Gambetta ; c'est là

Ah *

teee011 leur donnera l'estampille qui les
i * '«connaître par les comités gam
ettige» départementaux.
c 'est à cette estampille que les

Ce journal ajoute qu'à la politique

d'accord, on cherche à substituer une
politique de soumission à une coterie .
Au lieu d'agiter l'étendard de la li
berté que tout le monde doit suivre,
on montre un petit fanion de bataillon
marchant au pas sous le commande
ment d'u.i chef.

i — Le Temps déplore la d irection don
6i6ttrs reconnaîtront les hommes née
aux élections par le comité de M.

' ivent

choisir.

do®c®88«élections
républicaines vont
faire sur un nom.
8

Gambetta s'est décidé à organif *°n plébiciste.
se présente pas personnelle-

Î dans tous les départements ;

Voyage de M. (Jambelta à Tours

Gambetta qui doit modérer l'ardeur
de ses partisans .
— Le Pays dit que M Gambetta
ressuscite la candidature officielle à
son profit .

— D'après la Justice, le comité de
Gambetta est une dictature sans pro
gramme .

M. le maire , qui lui a souhaité la bien
venue et lui a rappelé les événements
de 1870 .

Dans la réponse que fait M. Gam
betta au maire de Tours , il dit que les
douloureuses émotions qu'il avait ap
portées lors de son premier séjour lui

reviennent, et c'est avec difficulté

qu'il les comprime pour se prêter à
un bienveillant accueil .

Il sent qu'il ne peut y avoir qu'un
enseignement à un pareil retour, car
le temps marque la signification des
progrès accomplis
Si nous souffrons encore des souve

nirs de nos défaites, c'est en plein
triomphe de la République et devant
l'avenir des réparations à la prospé
rité nationale que nous nous retrou

A 3 h. a eu lieu la distribution des

prix au Cirque , dans une salle très7aste qui a été admirablement amé
nagée pour la cérémonie .
Au banquet , après le dessert et les
toasts , il a pris la parole et prononcé
un grand discours, programme qui a
duré 1 heure et un quart et a fini à 11
heures .

La candidature officielle

5 fr. BO

Le* lettret non affranchiet seront refusés

recommander aux fonctionnaires un

désintéressemeut absolu

duraut la '

période des 20 jours .

Aussi nous semble -t-il curieux de
relever dans les listes électorales les

noms des citoyens français qui, par
leurs situations officielles exercent une

pression très grande sur l'opinion des
électeurs . Si ce n'e pas la candidature

officielle, c'est quelque chose qui y

ressemble beaucou p
Cinq ministres se représentent devant
leurs électeurs .

MM . Jules Ferry, Tirard, Sadi-Carnot, Constans e1 Cochery .

Suet sous-secrétaires d'État sollici
tent de nouveau la faveur éle ctorale .

MM . Turquet, Fallières , Wilson, de
Choiseul , Raynal et Martin-Feuillèe

Arbitrage

vons avec les mêmes sentiments , le

même dévouement franc et républi
cain — Applaudissements et cris :
vive la République ! vive Gambetta !

Trois Mois.
4 fr. BO

TARN

BIJRF AUX, QUAI DE BOSC, E»

CETTE, LE 5 AOUT.

i| e 8S' que *out candidat désireux

mm I

A UTRES D ÉPARTEMENTS . .J

®t 8, place de la Bourse, Paris.

du chef de l'opportunisme

nu

II

! ABONNEMENTS :

Place de la Comédie, Montpellier,

comité Gambetta et Cie vient de

fi

Hispano -Français

Nous apprenons que M. Barthé
lemy Saint-Hilaire, voulant donner
à l'Espagne la preuve de l'intention
bien arrêtée du gouvernement fran
çais de régler définitivemeut la
question des nationaux espagnols en
Algérie, vient de proposer au cabi
net de Madrid un arbitrage qui se

rait déféré au R oi des Belges —
Il est parfaitement exact que la der-

niére note du cabinet de Madrid au

gouvernement français était conçue
dans des termes très aigres . — M.
Barthélemy Saint-Hilaire avait ré
pondu à cette note en maintenant de

— Le Figaro publie une conver
sation qu'aurait eu son rédacteur avec
M. de Rochefort, dans laquelle ce

Le gouvernement a énergique ment

No 179 gent à jeter par la fenêtre et n'en aurai ja

vie . Voyons, demain , c'est le 1" mai , ce

les cueillir dans tout leur éclat . Elle était

mais. Me laisser dans le misérable état

billet est valable à dater du 4. Je puis être

heureuse alors. Elle ne penserait pas au
lendemain ; son bonheur durerait jus
qu'au 10 du mois . Si la nuit et le chagrin
devaient venir ensuite, raison de plus pour

fj'l'®ût
8 ^ laprésente
ses créatures, ce qui
même chose .

son côté d'une manière ferme et
^°Us allons voir si la France est dernier aurait dit, que la République protesté contre tout système électoral précise le principe posé dans ses
est perdue avec M. Gambetta et qu'elle qui, de prés ou de loin , rappelât la
. 8ervile pour remettre ses inté- ne sera triomphante qu'avec les radi •andidature officielle : des circulaires notes précédentes, à savoir que la
caux .
* ®Dtre les mains du rusé génois .
ministérielles ont été envoyées pour France admet en droit et en fait la

Wo

LEILLETON DU PETIT CETTOIS

où je suis, voilà votre reconnaissance pour facilement prête à partir ce jour là .
LA

MUT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

XVII

Magie de l'or

H ®1 c'est la dernière. .. absolument la

tout ce que j'ai fait pour vous, ma nièce !
— Alors je vais écrire à Mlle Owenson ,

ment Mlle Dormer eût-elle pu deviner que

lui renvoyer le billet, et lui dire que vois

la lettre et le billet étaient une ruse , et

ne voulez pas me laisser partir ?
— Pour qu'elle me regarde comme un

que Carew avait obtenu un congé de quinze
jours . . . un congé de santé ?

monstre, comme un tyran , et vous comme

Cyrille fit ses préparatifs avec une figure
si radieuse que la vieille Jeanne levait la

Les choses furent arrêtées ainsi . Com

une victime ! Vous aimeriez cela, n'est-ce
pas ? Non 1 non , allez à New-York ; vous tète de dessus son ouvrage et disait que
verrez le docteur Simons pour moi, vous cela lui faisait du bien de la regarder. Il y
lui expliquerez mon cas et vous me rap avait dans sa figure brune une nouvelle
porterez son ordonnance. Je suppose que expression de bonheur et d'éclat qui ren
votre amie vous paiera votre billet de re

dait sa beauté sérieuse , tout à fait adora

s rn'ère faveur que je vous demanderai tour puisqu'elle semble avoir de l'argent à ble .
Elle chantait , en allant d' une chambre
i.?14'8* Si Sydney n'avait pas envoyé ce revendre.
— Oui , ma tante, bien certainement- à l'autre, chose à laquelle était très peu
let »ussi '. . .
,

Comme vous le dites, ce sera une excel

habituée la maison de Mlle Dormer. Cou

°P pâuvre pour payer votre place, dit lente occasion d'expliquer votre état au

ronnons-nous de roses avant qu'elles ne se

suppose qu'elle a pensé que j'étais

8“ûiquement Mlle Donner. Eh bien ! je
trop pauvre, en effet, je n'ai pas d'ar

docteur Simons. Je ne doute pas que ses fanent, dit un vieux proverbe sybarite
prescriptions u'ajouteut vingt ans à voir*

Les roses étaient épanouies et elle allait

jouir du soleil au moment présent.
Cyrille partit pour New-York le 4 au ma
lin de bonne heure . C'était un vrai jour
de mai , même au Canada , avec une brise

légère et un beau soleil . Appuyée en ar
rière dans son wagon , elle regardait le
paysage fuyant devant elle , avec des yeux
rayonnants . Comme c'était bon d'avoir un
congé ! Elle était depuis si longtemps à
l'attachent Dieu sait avec quelle chaîne I
que la liberté lui semblait un avant-goût
du ciel .

Cette jeune fille était bohémienne par
nature. Derrière les palais enchantés qu'elle
souhaitait dans son âme, il y avait des aspi
rations vers la tonte de toile et la liberté
sans entraves des tribus nomades . suivre.

demande l'indemnité du gouverne

ment espagnols pour ses nationaux
qui ont eu à souffrir de l'insurrec
tion d'Algérie, mais il maintenait,

Chronique Commerciale
RE V

DES ALCOOLS .

également le droit de la France à

réclamer une indemnité pour les na

tionaux français qui ont tant souffert

pendant laguerre carliste et surtout
pendant l'insurrection de Cuba .
Nouvelles du Jour
M. Gambetta à son retour de Tours doit
de là aller à Nantes pour combattre la can
didature Laisant .

Les électeurs d'Arles , indignés de la
candidature officielle de M. Granet , ont of
fert la candidature à M. Clè'îienceau , qui
a accepté .

On annonce un duel entre Lhuillier et

Le procès Constins et Malherbes a été
ajourné à huitaine après les plaidoiries.
On a fait imprimer 250,000 exemplaires

du manifeste napoléonien .

Les négociations du traité de commerce
sont en bonne voie ; les demandes italien
nes ont été accueillies et les demandes

françaises ont été examinées hier. L'en
tente est assurée .

Depuis le commencement de la se

et dont on avait refusé 36 fr.

de Paris a fléchi et l'on constate une

hect . roussillon ; vendus 44 fr. ; dont

différence de 75 centimes, sur la clô
ture de la huitaine précédente .

on aurait pu avoir 52 fr. à la récolte;

Le disponible a été coté 62 fr. , le
30 juillet : le courant du mois fait 62;
août 62 50 ; les quatre derniers se
raisonnent de 60 . 75 à 61 et les quatre
premiers valent 60.50.
Les affaires sont très-peu animées
à Paris, comme dans le Nord ; à Lille,
le disponible s'écoule à 62.50 .
Les marchés du Midi ne sortent pas
de leur immobilité : Cette cote toujours
le bon goût disponible 105 fr. l'hecto

vendu 24 fr. l'h . uui eût été payé 30
fr. dans le temps, nous ne connaissons
pas d'affaires .
Le commerce est surtout occupé d'é
couler ses approvisionnements , les

litre, tandis que le cours de Béziers
est à 103, celui de Pézenas à 102 et
de 100 fr. à Nimes .

En Allemagne , les belles apparences
de la récolte de pomme de terre , pro

livrable éloigné . Le disponible, trèscalme , se maintient par les efforts de
la spéculation . De l'autre côté du Rhin ,
on prévoit la baisse sur la campagne
prochaine . En France, rien n'indique

encore la direction des cours après
l'ouverture de la campagne ; mais, on
n'aperçoit pas de cause sérieuse de
hausse , malgré l' exiguïté du stock que
nous léguera l'exercice courant .
Le stock de Paris diminue encore ;
il n'est plus que de 6,400 pipes contre
8,650 en 1880 ; il est en ce moment le
Le temps actuel, favorable à la vé

zot entre des ouvriers français et italiens .

gétation de la betterave , permet d'en
attendre une bonne récolte qui augmen

M. Portalis a été condamné par défaut,

tera notre production en sucre et en

à payer à M. Maret la somme de 65,000 fr.

alcool .

moniteur vinicole

Narbonne, 4 août .

et n'atteindra pas le terme de son mandat.

mander à tous les préfets de lui signaler
instantanément par le télégraphe , avec les

chiffres convenus, les candidatures ou les
incidents électoraux qui pourraient so

produire inopinément dans leur déparlement.

M. Castelbou , le maire de Toulouse,
s'est mis résolûment à la tête des électeurs

qui font la plus vive opposition à la candi
dature de M. Constans .

On entend dire par certaines per
sonnes peu attentives qu'il y a
baisse sur les vins , la vérité c'est que
chaque qualité se paiej selon son mé
rite et que la plupart des vins en cave
ne sont pas ce qu'il y a de plus ex

Il parait que , si la chose n avait lenu
contre le prince Napoléon aurait été signé
hier .

baisse .

qui se livreront peut-être dans des
conditions avantageuses pour l'ache

teur, mais cela tient au voisinage de
la vendange et à l'embarras accidentel
du détenteur. Quant aux affaires de

M. Francois Charmes , rédacteur des Dé

bats qui , l'année dernière avait été nommé
ministre plénipotentiaire et sous-directeur
au ministère des affaires étrangères a re

mis hier sa démission k M. Barthélemy

Saint-Hilaire , parce qu' il a posé sa candi

dature dans le Puy -de-Dôme . Les inten
tions de M. François Charmes étaient in
connues avant-hier .

M. Payelle , ancien piéfet des ArdenDes ,

sous-directeur au ministère de l' intérieur,

et ami particulier de M. Constans , va être

appelé à recueillir la succession de M. Camescasse à la direction des affaires com-

munolt s et départementales .

détail, elles se feront à des conditions

à peu près normales, particulièrement
dans le mois de septembre , époque où
les chaleurs seront tombées et où les

acheteurs étrangers songeront à re
constituer leur stock .

Voici quelques affaires traitées dans

retenue à cause de la guerre .

On annonce pour paraître samedi ou
dimanche , à Paris , le journal quotidien à
un sou : La Révision .
Î

' 1 1

ii»

négociants qui ont des vins à retirer

s'empressent de le faire car la propriété
sentant s'approcher la vendange s'a
dressera à la justice pour avoir raison
dos réfractaires . Il s'en trouve, car la
campagne finit mal .

des chaleurs et le résultat

^

beaucoup moins satisfais11 lare
ne l'espérait . Les pommes ■ )
souffrent également beauco F jj
sécheresse, et les légiiml à.
sont pas en meilleure situa i ri0

gré les quelques jours de P. 6_ !
nous avons eus dans la sema
De l'Amérique aussi lfS D. ^
sont moins bonnesg on Pa. „ 4
défcit d'un cinquieme ®nvl
la récolte de l'année dernièr r |i

qui sera largement comp®nS
stock de 1880 . C'est aux

leurs de juillet que ce m

doit être attribué

ngff

En Russie et en Autriche' ':t c:

La spéculation s'abstient complè
tement, elle ne paraît pas disposée à
profiter pour renouveler ces opérations,
d'un abaissement de prix que l'on
pourrait croire peu d'accord avec les
circonstances ; n'y a -t-il pas encore

on ne se montre très satisfait? ^ (

pouvoir utiliser les vins nouveaux .

gné à la suite des derniers

bien des besoins à satisfaire avant de

de ce côté que devra se dtf16. it 'f
tre commerce pour échapp®Ÿ l11" i»
que les Américains voudrofl

g

poser .

Les maïs et les betterave» r:et

ce moment du tort aux affaires , on est

ce que les chaleurs torrides
leur avaient fait perdre, sur'

tout entier aux préoccupations électo
rales c'est et ce cera pendant trois
semaines ct plus la question brûlante/;
plaise à Dieu qu'à l'opposé qes con

le Nord.
j
. Ensomme , nous voilà P tof
d'une année à déceptions P? rto
les produits de la terre, sa1*' P ért

Il est vrai que la politique fait en

sommateurs de

vins , les électeurs

soient insensibles à la réclame et se

rendent compte du mérite intrinsèque
des candidats, ils seront d'autant moins
exposés à des déceptions qu'ils se met
tront en garde contre les promesses ;
ceux-là qui ne sont pas en état de les
tenir étant les plus portés à en faire .
Après les élections la vendange sera
là, pendant sa durée on ne saurait
penser à autre chose, mais qu'elle soit
bonne et les élections aussi , on saura
quera pas aux transactions .

REVUE AGRICOLE

On a toujours dit et avec raison,
qu'il y avait loin dela coupe aux
lèvres . Ce proverbe est surtout vrai

j

vin dans les pays non P11 1 ,_ !
et ils sont en bien petit BOB* ^
La période d'extrême

que nous avons traversée du *'
au 25 juillet a gravement c
mis la récolte fourragère.

ficulté extrême pour la ®°

des bestaux et maigres pr"f J
tirer de l'élevage C'est

réelle pour la culture, et . «j!

plus grave qu'elle se fait seB jt-

dant un laps de deux ou iJ
Pour le consommateur, ° e u8 l> ,
ment une perte, en ce sens 1
sette de fourrages, bien qfe f

quant momentanément un.aî¿e,
de baisse sur le prix de 1a V1

I1

assure l'élévation sérieuse P

cellier .

par la sécheresse les ; sal ftoeit 1

A mesure que les épis tombent, les les luzernes ont été Per( j0iii5 '
espérances qu'ils avaient fait naître plui«s du printemps ; I®3
tombent aussi, et les déceptions sont ront épuisés de très bonne
d'autant plus grandes que l'on avait nous sommes certains, aU P
compté sur de bons résultats . Ici , prochain, d'avoir disette »
les blés sont trop mûrs s'égrènent ges .
sous la faucille; là ils ont été surpris
Pour parer à cette caT fli d""'
par la chaleur et ne donnent qu'un n'y a que le trèfle incarnât
grain à peiné développé plus riche de bonne heure, au Prllld ant ; u'
en son qu'en farine . La déception fourrage vert très, aboQÛ ,-s<r
est à |peu près générale, et il faut en importe-t-il que toutes leS Ljefl*
rabattre de nos espérances de la der possédant du bétail en 8
nière semaine . C'est à grand peine bonnes quantités'.
jes

Il suffit de le semer su ei d0
mes
en août et septef">*_
faible
moyenne
.
Le
commerce
sup

Cesseras . — Partie de M. Fabre,
pute
déjà
qu'il
faudra
une
quinzaine
herser
; il réussit parfait®
1,200 hectolitres (sans plâtre'1 , à 19
On trouve la semence
de millions d'hectolitres pour com
francs .
Paraza . — Partie de M. Combes , bler le déficit Sur quelques points les marchands de graine®
300 hect. 25 fr. — Partie de M. Cou- on gagnera en qualité ce qu'on a
Semer trente kilos à 1 , gtfff

la semaine :

get, 30C heet. 26 fr.

Saint-Marcel . — Partie de Mme

veuve Albarel, 600 hectolitres . 9 ', 25
L e C airon dit que la classe 1876 sera

et d' un lot vin de Paraza de 150 hect .

à se demander si même o" j fji |
dra . Les orges et les
uussi très endommagées par ,

venir'
u
Les trèfles violets sem®® ^ f,
On nous parlait cette semaine dela pour le résultat des récoltes que née obt été une partie
$!
revente d'un foudre de la cave de l'on ne peut bien connaître que lors les insectes ; le peu qui res br"
Gaujac (Lézignan), qui s'était faite à qu'elles sont en grange ou dans le bi le sort des regains et a . foifls,
1 fr. de prime , ce n'est pas là de la
quis .

Nous savons bien qu'il y a un cer
tain nombre de caves en petits vins,

qu 'à M. Constans , un décret d'expulsion

do 200

bien se mettre en mesure de réparer
le temps perdu car la matière ne man

C'est un sentiment général que la nou
velle Chambre ne siégera pas longtemps
Le ministre de l'intérieur vient de de

de Ste-Vallière , vendus 32 fr. l'hect .

maine, le cours des alcools à la Bourse

modérateur de la baisse .

De graves hostilités ont eu lieu au Creu-

Narbonne , 5 août.

En d hors d' une partie de 500 hect

voquent des oflres de baisse sur le

Rochefort .

Qzanet . — Re^jnte de 300 hect. de

la cave de Quillanat, à 31 fr.

francs . — Partie de M. Aglaé Tho

mas, 1.000 hectol . 23 fr. — Partie de
M. Victorin Guéry, 400 hectolitr. 22
francs .

Sallèles-d'Aude . — Partie de M.

Miailhes, 600 hect. 22 fr.
Oouveillan . — Partie de M. Lamouroux . 500 hect . 29 fr.

si l'on obtiendra une récolte d' une

perdu en quantité, mais cette conso

Ces coneils qui nous s

.a

lation est aussi triste pour le produc réspar un agriculteur, H ^ #
teur que pour le consommateur, car

dans les céréales il est moins facile

de trouver une compensation par la
qualité comme il arrive dans les pro
duits de la vigne .
Donc, il y a quinze jours, on
comptait dépasser la moyenne de
l'année dernière, aujourd'hui on est

longue
expérience, mér vainct)
tion, et nous sommes co
glji
l'on se trouvera bien de

fait ,

Les colzas nouueaux

^u p

lité bien ordinaire, e _
renseignements des

6

apparition sur les maJC® x je S
d]] la France Le grain

Si

%îsée

naDclse sera bien

e°Ul?I)s 8ont en retard par

(je shcheresse, et sur beau-

k P0111ts par les insectes ,

t „,UjSe Sur les marchés de

,v;u
t BelgiqueVpl 0Cs vous entretenir
i.

de

de la rigne si

■Sur .-i0

congres de

îr s es'

ce moment réuni

P0Qr étudier le caractére

ín °uveau fléau . Dans un
a d nu"}°r°, nous feron s «n
® faire connaître .es réso1 auront été prises dans
étante réunion

jWem de f
'8 rne "es Casernes se
iHt d» .13Pages ncctnrnesqui les er—
"s si
'i«

i

®ir.
ce fail à la police afin

Ctsser cet état de choses.

naliste et at Midi Républicain .
Le plaignant se déclarait difiamé par le
feuilleton publié dans ce journal sons le
tr.re : L'Or du Crime, et poursuivait M.
Bernard comme auteur présumé du roman

I

1 enc?n fœaf'

avait ,rouvé

Aulier Frédéric, âgé de 30

* de ,0 '® f a été arrêté sous l'inculpa-

0t) ijgee Pour ivresse manifeste et va

.

de former, de soutenir et de faire vi

vre un cabinet réformateur : c'est le

grand intérêt des élections de 1881 .

son , 4,000 fr. d'amende et 20,000 fr.
dommages .

le canal par les soins de la po

V * Miëstri, » tels que messieurs

Le Crédit Foncier se maintient aux en
virons de ses cours précédents à 1690.
Les opérations de Prêts continuent à

l'Institution les ressources nécessaires.
Il y a des demandes suivies sur les ac

tions du Crédit Foncier Algérien .
La Banque de Paris est à 1260.
I On est faible à 920 sur le Crédit Lyon
' nais .

| tituer à l'état de majorité. .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CKTTE
du b au 6 août 1881
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 2

j

Cette valeur est appelée au plus grand

avenir .

A . Dans la future Chambre, les pro- I Les actions de la Banque de Prêts à
donnent lieu à de bons achats
j grès nécessaires seront réalisés par i l'Industrie
aux environs du cours de 610 .
elle aussi bien que par tout autre
Le Crédit de France est demandé à 710 .
Ce cours est très-fermement établi. Il doit
servir de base à un prochain mouvement

t groupe .

DEC blS

de progression. Ce titre, étant donné un
dividende de 50 Irancs , ressort à 1 pour

EXTÉRIEUR

Rachel Tacelle, s. p. âgé de 25 ans
Deux enfants en bas âge.

cent .

Moscou , 4 août .
Le czar a passé la revue et est en
suite parti pour Kostrona .

•tsarine

Le Crédit Général Français est très-

ferme. On le recherche, au Comptant, aux
environs de 780 .

A ces prix, la marge à la hausse est

considérable .

MOUVEiBP

')'? PORT n ? CS " ">

KNT14ÊKS du 5 Août 1881

Tarragonne, vap . esp. Isla Cristina, 527
tx. cap . Zabalan , diverses .

Bigorre, diverses.

Marseille, vap . fr. Séverin, 388 tx. cap .

SORTIES du 5 Août 1881
Allant à

rc«estr e da Cal'é-fciacier

L'Italien fait 90.50 .

Le Turc est est à 17.05 .

La Paix déclare que la gauche ré- : Nous apprenons que la constitution de
Le Midi Républicain annonce qu'il re \
lève appel de ce jugement .
t publicaine est aussi progressiste que la Banque Transatlantique est un fait acNous apprenons, en outre, que le Midi
1 compli . Celte création est appelée à un
brillant avenir .
Républicain est assigné pour publication j 'union républicaine .
du feuilleton intitulé : Les Amours secrètes j
Les électeurs peuvent donc la cons La Banque Nationale s'avance à 745 .

Penché, diverses .
iOOu, —
Andaluccia . vap . esp . Anluccia, 3Î8 tx.
? Pat p 0S d8 poissocs gâtés ont été saicap. Parez, diverses .

? da8s 'u ificâteu de denras, etje-

;

La République française voit déjà prendre une extension de plus en plus
■ large .
comme certaine une majorité capable
Le placement des obligations fournit à

signé d' un pseudonyme .
Le tribunal a condamné M. Basti'le , gé
rant du Midi Républicain à 100 fr. d'a
mende et 5,000 fr. de dommages.
M. Louis Bernard à trois mois de pri

$> éfdih'es3 . ,)n ételage, de neuf paires Marseille, vap . fr. Égyptien , 401 tx. cap .
Décléry; diverses
" tsfc
——
Marseille , vap . fr. Algérien, 754 tx. cap .

J[4« ffrançois a été conduit aa dé-

On est à 87.40 sur l'Amortissable an
cien .

j

gorre .

® Sari, 0Qt été caPlur®s Par 'e

"e. chargé de ce service .
«f iS w!l gne 3 déclaré au bureau de
* r'étai tena'1 à la disposition de son
o

la candidature à Bagnères - ile -Bi

tel à Narbonne. à M. Louis Bernard , jour

de Pie IX.

Locale

La Paix dit que M. Constans
n'est pas encore décidé à accepter

Hie " est venu devant le tribunal correc

tionnel de Montpellier le procès en diffainaiion intenté par M. X. .., n.aître d'hô

Philippeville, vap. fr. Soudan, cap. Raoul
diverses .

P. Vendres, cut . fr. Léopold, cap . Barrague, chaux .

|

On sait, en effet, que les résultats du
premier semestre sont importants et pro

Rome , 5 août.

Hi - r le pape a tenu un consistoire

mettent un dividende élevé .

j secret qui a duré de 11 heures à une

C'est le Crédit Général Français qui a

soamissionné l'emprunt de 30 millions de

v heure et damie . Vingt-deux cardi

la ville de Bordeaux et qui offre au public
les titres de cet emprunt. Ces obligations

naux y étaient présents. Le SaintPère a prononcé une allocution Jatine

sent de 500 fr. et rapportent 4 OiO .

La Compagnie d'Assurance le Phénix

qu'il ne fera publier que demain seu

Esppgnol porte son capital social de 9 à 12
millions .

lement .

Suez 1867.50.

Il a , en outre, préconisé le nouveau
patriarche arménien, catholique Ararian et les nouveaux évêques de Bos
nie et Herzegovine .

Lyon 1790.
Midi 1250.

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

Le Saint-Père a ensuite prononcé
une allocution consacrée en partie aux

MEDITÉRRANÉE
cut. fr. Aurore, cap . Beson- mérites de Azarian et au rétablisse
i 's i|
Jouvean et antres, atu- Lanouvelle,
gles,
lest.
rlW. ? ®»nqaè jusqu'à aujourd'hui
42 h 28 matin ... omnibus
bal . esp . A. Joseph, cap . Can- ment de la hiérarchie catholique en
w''4e*flon ou » Pent~^lre bnnne vo- Barcarés,
Bosnie et Herzegovine .
709
....
S 09
... express
talloube,
diverses
.
H,s (aire connaître, comment vou-

r

vap . esp . Cataluna, cap . Tororchestre n'attire pas, cha Barcarés,
rens , diverses .
Chartagéne, vap. esp, Lady-bertha, cap .
UAR UBU UT- J a lG
UIV )
VU "

des incidents arrivés à l'occasion de

embrassés cordialement, ont conféré
longuement.

Rome, 4 août .
Les autorités ont prévenu les ultra

is L. ' ."«tour de loi non-seulement

» *« 0

"

o«2 "" i

On assure que le pape a parlé aussi

È^•

••• mixte

12 24 soir
1 54

... express
... mixte

ocl "" i ' ^

eo5
869

"" express

Priscott , lest .
la translation du corps de Pie IX . Le
r le J 'es profanes qui peuvent se
•*• express
Auj '0Xe d'une vanille ou d'un bock . Tarragonne, bal. fr. Sle Germaine, cap . Saint-Père paraissait souffrant .
, futs vides .
Q TK ""
12
••• omnibus
2"g., e| 91* autres nous donnons Alicante,Vidal
875 .... 7 57
... mixte
bal esp . Espérauxa, cap . Espour l'audition dela polka
lin
i8
5s7a
•
direct
querdo
.
ïi lordelli intitulée : < Sur la Ga879. . 10 23
... direct
Vie n n 4 août .
Dtrec. Hue nous avoos annoncée dans
PARTANTS
jnoti5 0n'(iue d'hier aa soir.
Au dernier moment, ni M. de Bis
858
....
direct
yenons d'entendre la répétition
Dépêches Télégraphiques marck, ni M. de Haymerlé ne vont à 864 .... 35 h 5510 malin ...t omnibus
fir'» p!Vl3San,e rédowa, iu-itulée ; < Pros
... mixte
^Ir-. 9Posée par M. Abanzit, chef d'orGastein . On en conclut que la triple 866 .... 8 00
A
fS
9
52
... express
I il, b an Casino de Montpellier, et dédiée
Parie, 5 août .
alliance ne se fera pas. La question QÏ 2.. ". r0a
•
mixte
iW,08?®1" Portes. Décidément , notre
L'empereur d'Autriche est arrivé à d' un congrès pour réduire le droit 872
3 09 soir ... mixte
' °' * j ustllie la signification
5 43
... express
« knh son Prénom , puisqu'il a le dou- Gastein .
droit d'asile sera discuté par les deux 874
876 ..,. 5 59
... mixte
Xft . ar d'être estimé d» public, et
Les deux empereurs, après s'être empereurs .
710 .... 7 55
express
aimé par ses pensionnaires.

KLEIN MANN .

6 6 d'horticulture et d'histoire
naturelle de l'Hérault

878
8 07
880 .... 10 51

...
..

mixte
direct

vtiDi

ARRIVANTS
libéraux que tout meeting ayant pour
121
....
2 h 55 matin ... express
but de porter atteinte à la dignité et
8 45
... omn . mixte
du Parlement, une proposition rela aux garanties du pape sera immédia 117
119 .... 9
15
... direct

Il parait certain que, dès la réunion

M IT * LOCAL DE CETTE

ionëllûion mensuelle des membres du

'otr Pcal de Cette tara lieu dimanche,
% < ' , 2 h . 1i2 du soir, dans la grande
ue 'a Mairie .

Le Secrétaire,
Léon GAUTIER

AMME ^es mfrceaux qui seront

.

Llllltés samedi . 6 dn courant, à 8 h.

s°r le canal par l'Harmonie Celtois*.

Hia

S, p.

^ t>„n

des Drapeaux . . . Sellenick
Diable, fantsisie. . Aubert .

i. {J*1 des Kroumirs

XXX. . .

S. i .l/l enants de la Couronne. Aubert .
l, irSptm, polka
Parloir .
rille de Mme Aogot . . Lecoq .

tive au rétablissement du scrutin de
liste sera présentée et que, si elle est

votée par la nouvelle Chambre, com
me on n'en doute pas. le Sénat, à son
tour l'acceptera .

113 ....
131

tement dispersé. M. Peruzi a demandé
quarante-huit heures avant de décla
rer s'il accepte ou non le poste d'am

401 .... 5
111

115 ....
103 .. .

bassadeur à Paris .

dès l'année prochaine .

Le Rappel croit que les républi
cains compteront 450 à 460 membres
dans la nouvelle Chambra.

6
9

55 soir
45

10

41

35
25

...
...

omnibus
omnibus

... express

...

...
...

omn . mixte
direct
mixte

PARTANTS

Il ne serait donc pas impossible que
de nouvelles élections eussent lieu

1
2

BULLETIN FINANCIER
Paris, 3 août .

110

102
112 ..,.
104 ....
i 116 ....

1 h 35 matin ... express
5
6
9
1

La Bourse reste un peu indécise . Au i 132 .... 4
début de la journée, on -*oie 118 37 li2 120 . ... 5
sgr le 5 0(0 j on descend ensuite graduel
lement à 117.97 t | 2 .
La clôture se fait à 118.10

! 122 . ... 10
!

45
35
10
35 soir
50
30

...
...
...
...

omnibus
dir. omn .
omnibus
omnibus
... omn . mixte
... direct

40

... express

' omn , mixte

LE GÉRANT RESPONSABLE, P. BRABËTT

j,UUO il33 0imés

£c iîlômtrur

LA SUCCURSALE DE

( Paraii r.jus les dimanches, avec une Causerie (Inandère dn iiaron L «

LE SEUL JOURNAL FINANCIER oui publie la Liste officielle des Tirages de 'toutes Valeurs

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES

„jjjJ

amm
1 /J
bnc Arbitrages
Revue générale
de toute* le*Prix
Valeurs.—
La Cote U
w /Jes
LJLXGu
AAw
avantageux*—Le
des Coupons.—Des

21 , rue l'Esplanade, 21

A

. .—

_a

...

a Ji Ï

^ flOO »'*
«in.Uw»i . 00

j. _._

Oi s'abonne dans toutes

les Succursales des Départements .

CETTE
Est seulcchargoe de recevoir toutes les ananonces et réolames

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS

dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER

H

Le „Petit Éclaireur
,.

j

Le Petit Méridional
T

DE BÉZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

q

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

TRÈS SOUPIR 'M, n

sociétéanonyme au capital de

L Hérault
DE CETTE
Commercial et Maritime

Fabriquées spécialement p°u

1.500,000 fr.

qui écrivent beauC"

Siège social, a Paris 16, rue du
4 Septembre
8e charge spécialement des ordres

SEUL PROPRlé
A
• nfitf

A. CROS, papetier-"0"

de bourse .

Le Petit Cettois

|

ADMINnSTRA

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Le Phare

Le Messager du Midi

PLUMES CEm

CETTE

LA NATIONALE

Reliures

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie

Et pour tous lesjournaux de France

1*75 millions

Prospectus et renseignements

et de l'Étranger

gratuits .

Nouvel appareil prompt e

POURBELIER INSTANTANÉ'

Tons papiers d'affaires, ®nSl^
SEUL DiPOfITAIHB A CSTl®

M. Victor Cartier. Agent Général

A.CROS, papeteir-iiflPrl11

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

C" VALERY Frères et Fils

t C0

COMPAGNIE HISPANO-FRANCIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
«jP
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendredis GI'.TTE et tous les ports de la côte
Est de l'Espagne jusqu a
8eute compagale;LA!*GlE»OCIEM»iE dont le siége est & CETTE, ?a»' d®
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

FLOTTE DlE LA > COMPAGNE

DÉPARTS DE MARSEILLE

mi du «mu

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes ,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour fastia et
Livourne .

f

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

mIl

l ,»00 tonnc«aux, conBfruit en

mmm

,I00 tonneaux, coi»"0

§ao J®83
«itff*

Il

f,000;tonueaai, construit en 18*•

||

f ,tOO tonnosux, c01

Û®!I!LÛ, 200tonneaux, construit en 1865-

Ae i" cl

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passager® d
et une marche régulière de 1O nœuds 1 [2 à l'heure

priano.

Service régulier à partir du 10 Février ( 881 j

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

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE
de CETTE

: III

DÉPARTS pour CE

3e BARCELONE

que mois et les Jeu
dis et Dimanches.

<i 21

•

de PALAMOS et J leS 11

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la

m min

Régence, Alexandrie et la Sicilé .

les vîw c

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

Bombay

Départs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes
Calcutta
Facultative

Lignes des Indes
Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre

à partir du 2,0 mars

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

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

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

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suee pour la Mer Rouge

Pour passages , renseignements et marchandises :

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

De Lette

les
— Barcelone —
— Valence —

Jeudis
Dimanches
Lundis

De Malaga

Ie®
— Alméria
~~ Carthagéne —

pil

—- Allante —

Mardis

— Valence

—

&i

—JCarthagéne —

Mercredis

— Barcelone

""

pin

—. Alméria

Jeudis

~' S®?
— Palamos

, * ' P'1

Avec soale facultative A Marseille

«U

....

—

Arn. à Malaga —

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
Viande, Quina , Fer et Phosphate de Chaux

LES DRAGÉES DU Dr BONNENFANT
sont le FouTifuNTI Par excellence pour les enfants débiles, les jeunes filles ou femmes anémi
ques, les vieillards , les convalescents, dont elles réparent promptement les forces en régéné
rant le sang . Outre la débilité, l'épuisement et l' anémie, elles guérissentfaussi très-rapidement
DIGESTIVE, NBVRALRES LENTES OU PALU-

DépOt à Cette , chez M.< B AStiaN , pharmacien .

Cette .

Imjimerie et Lithographie A. CROS .

_

Alicante

Agent» delà Compagnie

à Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarraaone, MM. VdadeP"
(taires quai de la

Marseille ,

Marius Laugier .

Port-Vendre»,
Palamos,

Jarlier et Blanc.
Ilijos de Gaspar

(

tut»

Darse.

Sm Féu

Me

Arrivée à Cette —

Vendredis

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser à la Dirtctw»

0M

Jjt
j[i

!> '
Valence,

Alicante,

r ogirrst
i,=nnui«

Bavell'
banq0'®

Matas banquier.

n_

■,

R0Sch &e

da.consignatairo

Alméria.

SP,enc !fior

Ponseti y Robreno,

»m_“'°,

0er»

consignataire.

t
ASSURANCES
UTtia p
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs U®
flottante pour l'assuranoe des ) Maroba

