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Ferry se taise par un exc^s de scru
pule et pour no point jeter dans la
balance le poids de son portefeuille .
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On lit rlans le Soleil :

M. Gambetta, qui est unanimement
qualifié de grand électeur de France,
par la presse et l'opinion publique,

Trois Mois.
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5 fr. 60
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5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.
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6e Année N

Les lettres non affranchies seront refusés

le nouveau programme de Belleville
ET M. GAMBETTA

L'Express dit que les comités élec

s^é, cela tient à ce que jusqu'ici il
toraux du XXe arrondissement de
Mais tout le monde dira que si
ont tenu une réunion générale
a eu que peu de réunions publi M. Ferry a gardé le silence, c'est fonction dont le prince de Talleyrand, Paris
où ont été arrêtés les termes d'un
ées.

Ce n'est pas avant une semaine
1^8 la campagne électorale entrera

que le gourvernemant craint le dé
veloppement d'un programme et
qu'il préfère s'abstenir pour conten

Vraiment en pliene activité .

ter tout le monde et . . . son père

Une nouvelle d'une réelle impor

Eh bien ? ce moyen ne contentera

duc de Périgord, a été officiellement
investi par les constitutions de l'empi
re, est en ce moment à Tours où il
est reçu par les autorités civiles et mi
litaires comme le serait un souverain,
comme ne le serait pas le présidont

programme politique que M. Gambetta

a formellement accepté .
Ce programme comporte :
Le service militaire imposé à tous,
sans exception ni privilège ;
L'abolition du volontariat d'un an ;
L'unité et l'indivisibilité de la patrie ;

tance circule en ce moment dans les personne et il compromet le ministre,
La suppression de l'inamovibilité de
la magistrature ;
Cefcles politiques: il paraîtrait que car ce système d'effacement sera actuel de la République .
La Vérité, qui veut la révision
La séparation de l'Eglise et de l'État;
1° président du conseil se serait dé certainement interprété comme une
La suppression du budget des cul
la veut le parti jérômiste, decidé à s'abstenir de prononcer un faiblesse ou comme un égoïsme sans comme
tes,
en procédant par extinction , au
demande aux électeurs de voter « con

scscourg programme, sous le falla-

dignité

cieUx prétexte de ne pas profiter de
Les membres du parlement qui,
haute situation pour donner à sa jusqu'à la dernière heure ont soutenu
Pfopre candidature un caractère le cabinet, c'est-à-dire le gouverne

k°P officiel
ment, sont en droit d'attendre de lui
M. Jules Ferry est vraiment trop un mot qui leur trace un programme
14ndeste Les électeurs savent par

lement qui il est, et cen 'est pas un
discours de plus ou de moins qui le
ferait en candidat ofi s'il ne
i ®tait pas; mais un discours prononcé

où l'on puisse dire aux électeurs :
Voilà les principes, les idées, les ten
dances du gouvernement actuel .
En votant pour nous^est sanction

ner sa - politique .

le premier ministre n# serait

Le silence du chef du cabinet se

seulement écouté et commenté

rait donc une défection; et quelle

ler les électeurs des Vosges, mais

conduite tiendrait-il en face de ceux

c 6st le pays tout entier qui serait qui ont eu foi en lui jusqu'à la der

jeteur
et qui regarderait les paroes du président du conseil comme

nière minute et qu'il aurait aban
donnés !

® programme du gouvernement .
er»onne n'admettra que M. Jules

tre Gambetta ». Rien ne saurait être

plus agréable au grand électeur de
France .

Dire qu'il faut voter contre un hom
me, c'est déclarer que cet homme
personnifie la situation, c'est le gran
dir, c'est lui frayer le chemin à la
dictature ; nous qui ne voulons ni de
la Convention, ni de la Commune , qui
ne voulons pas de la Révolution à la

quelle nous conduirait la Révision,
qui ne voulons plus du pouvoir ni du
gouvernement personnel, sous aucune
forme, nous laissons l'homme pour ne
nous occuper que du système et nous
disons : si vous aimez la liberté, votez
contre le Jacobinisme ; car, tous les
Jacobins seront pour l'oppression des
consciences et pour la tyrannie des
esprits et des âmes .

fur et à mesure que disparaîtront les
titulaires actuels ;

Révision de la Constitution en ce

qui touche le mode d'élection, la com
position et les attributions du Sénat ;

Améliorations sociales obtenues au

moyen du développement de la liberté
d'association et des groupements syn
dicaux ;
Établissement d' une caisse de re

traite pour les travailleurs ;

Rétablissement du scrutin de liste ;
Modification du code pénal, en ce
qui touche les mesures à prendre au

sujet des récidivistes .

M. Gambetta doit développer ce
programme dans la grande réunion qui
aura lieu la semaine prochaine au quar
tier de Charonne .

Les élections et la Presse
La Paix traite de manœuvre élec

torale l'affirmation
de la gauche ré-
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tait le moins du monde fatiguée, elle était
très éveillée. Les autres voyageurs dor
maient autour d'elle, mais ses yeux étaient
comme deux brillantes étoiles . Neuf heu
res, dix heures, onze heures sonnèrent .
— Boston ! cria le chef de train .

Le voyage de Cyrille est fini pour le
moment.

DEUXIÈME PARTIE

XVII

Magie de Vor
M

i,| 16 était libre, et pendant ueuf jours
m *"iïl1 être heureuse. Neuf jours seulebieL ' il y a des gens qui n'ont

L eu <Uûs toute leur vie neuf jours de
IW.il .

l'après-midi , la soirée s'é-

treilt» la nuit arriva. Elle ne se sen

Il n'y avait pas beaucoup de monde ni
beaucoup de voitures à la gare à cette
heure-là, mais une des personnes qui atten
daient s'avança immédiatement. Tandis que
Cyrille rassemblait ses paquets, quelqu'un
s'approcha d'elle précipitamment , se baissa
et l'embrassa .
— Ma femme !...

La réponse de Cyrille est un sourire qui
dédommage Carew de plusieurs heures

Et ils parlent à travers les rues pavées
de Boston .

— Voici donc le Hub de l'univers, dit

Cyrille, en riant. Elle a un air anglais, il
faudra rester ici demain et visiter la ville,
Freddy.
— Certainement , Cyrille, ah ! si Mlle
Dormer pouvait seulement nous voir en ce
moment !

Mais Mlle Dormer malade dormait chez
elle et ne rêvait pas de pareilles horreurs.

Qu'elle a été dupée, que sa nièce a épousé
en secret le fils de son archi ennemi, que
le voyage à New-York et se réveillent le
lendemain matin dans la grande cité. Ils
se font conduire à un hôtel dans le haut de

fixés sur moi, j'aurais honte de ne pas être
sincère. C'est assez odieux d'être obligée
de mentir à ma tante .

— Et cependant, quoique novice là-dedans, je suis sûre que tu t'en es admira
blement tirée, mon amour, comme , du
reste, de tout ce que tu te fais, dit son
mari plein d'admiration .

Pendant toute sa vie, Cyrille pensa avec
un soupir d'envie et de regret à cette semaine-là . Elle était si libre ... si heu
reuse . . . et avec Freddy ! Tout était nou

veau et enchanteur . ,. les rues, les maga
sins, les parcs , les gens, les théâtres .
tout et tous enfin . L'avenir pourrait ame

ner d'autres jours de bonheur, mais jamais

la * ilie, y font leur toilette, y déjeùnent, de semblables à ceux-ci . Le duvet serait

puis s'en vont visiter la ville.

d'attente. Il prend toutes les affaires de sa
femme, passe son bras sous le sien , et la

— Je remettrai aia visite à Sydney au

enlevé de la pèche , la première fraîcheur
et la première saveur passées , et elle ne

dernier jour, dit Mme Carew. Elle me fera

conduit à une voiture.

des questions et je ne puis pas mentir à

pourrait jamais avoir autant de plaisir que

— A P'hôtel Tremont, dit-il au cocher.

Sydney. Avec ses yeux purs et innocents

maintenant .

A suivre .

publicaine de vouloir la politique

stationnaire , et désire qu' une ma- i

jorité compacte soit formée en de- s
hors des gambettistes

Le National1. Il y a de tout dans le j
discours de M. IGambetta . de sages

de sa décoration . Une couronne de fleurs
et une croix en brillants lui ont été of
ferts .

Le ministre de la guerre a prié les com
mandants de corps de lui signaler immé
diatement tous les officiers qui assiste

raient en tenue aux distributions de prix
des écoles congréganistes .

déclarations , des phrases éloquentes,
mais aucun programme

Ce journal blâme la partie concer
nant le Sénat . Il ajoute que , toutes
les modifications de la constitution
sont dangereuses.

M. Pessard termine exprimant le

cernant le Sénat, et surtout la réé

lection des sénateurs inamovibles .
— Les Débats louent le programme

de M. Léon Renault qui maintient
la concorde , l'inamovibilité de la

magistrature et les réformes militai

La sécheresse commence à se fair bien

Trois secousses de tremblement de terre
se sont ressenties la nuit dernière à Alle-

sentir dans nos vignes et dans quel

vard-les-Bains, près Grenoble .

ques quartiers le fruit en souffre con

sidérablement . L' affaiblissement de la

La Epoca de Madrid rapporte qu'un in
sensé qui a voulu imiter et surpasser le
docteur Tanner, est mort à Lugo, après un

doute, que la République et la nation jeûne absolu de soixante-cinq jours .
aient à se louer de ce premier coup
de pioche donné à nos institutions .
Un télégramme de ce même jour
nal dit que M Gambetta a été très
applaudi quand il a fait l'éloge de M
Grévy, mais un silence profond ac
cueillit la partie de son disconrs con

hausse sur les prix. 1l y a bien depuis
quelque temps, une forte reprise des
achats , mais il serait imprudent, pour
ces sortes de vins, de s'attendre à des
prix plus fermes que ceux qui on cours
actuellement, attendu que ce n'est
que cette situation dans l'état de nos
vins qui a attiré la demande sur notre
! place, grâce à l'intelligence et à l'ha
i bileté de nos négociants .

Le bey a reçu et décoré les amiraux
Garnault et Martin .

Nous apprenons d'une source autorisée

que l'évêque de Saint-Claude (Jura ), Mgr
Marpot, ami particulier de M . Grévy, a été

invité à venir passer une huitaine de jours
à Mont-sous-Vaudrey , pendant que le
Président de la Républicaine y séjour
nera .

On croit que le nouveau prélat du dio

végétation que l'on constate dans les
vignes belles mais qui jaunissent et

dans d'autres qui ne poussent pour

ainsi dire plus , provient de l'épuise
ment de la sève que le fruit absorbe .
Cet épuisement se manifeste déjà sur
les raisins qui ne tarderont pas à
sécher graduellement jusqu'à extinc
tion , si le ciel ne nous gratifie pas
d'un peu d'eau au commencement de
la maturation .

A notre marché de ce jour, le cours

du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à Fr.1 0

3/6 marc disponible, fr. 95 .

cèse de Saint-Claude sera chargé d'une
mission toute confidentielle de M. Grévy

Revue vinicole de la semaine

pour le Saint-Siège .

à Cahors celle de Gambetta : « Qu'il
serait téméraire de toucher à la
Constitution . »

— Le Parlement insiste sur la

contradiction qui existe entre le

discours de Tours et le discours de

Cahors , relativement à la révision .
Le Clairon, dit que la campagne
électorale a commencé dans le cen

tre par des infamies contre les jésui

tes, qu'on accuse de vouloir ramener
avec le Roi, dîmes et corvées .

Ironique (iomnierciale
Béziers, 6 août .
La marche des affaires en vins reste

toujours aussi active , mais les expédi
tions deviennent de plus en plus difl ciles par suite de la rareté des gros
vins de bsnne qualité dont le prix est
tenu très élevé quand l'acheteur qui
en a besoin en trouve une faible partie

disponible . De jolis soubergues de 10*

d'alcool se sont vendus,cette semaine ,

à 36 fr. l'hectolitre par petits foudres
de 70 à 150 hectolitres .

Le commerce achète tous les jours

et accepte tous les vins qu'il trouve

Nouvelles d u Jour

pourvu qu'il soient à peu près bon
goût. C'est précisément la qualité que

nos vins ont le mieux conservée cette

année, du moins la grande partie . Bien

peu se piquent, en effet ; en revanche
Le dépiart de M. Grévy pour Mont-so - il y en a qui s'échauffent et d'autres
Vaudrey est ajourné à mercredi . On fait qui ont une tendance à s'échauffer.
des préparatifs pour le recevoir .
U n'y a pas , à cette heure ; moins de 40

fonctionnaires candidats à la députa
tion .

Nous apprenons que M. Jenty , directeur

de la France et du Petit Journal, vient

d'être accepté comme candidat par le co
mité électoral de la Vendée sans discus

sion et à la presque unanimité .

M. Conslans se plaint chaque jour de
ses préfets qui compromettent l'attitude
politique du cabinet dans des conversa
tions ou dans des discours irréfléchis .

Aussi , une fois les élections terminées ,
M. Conslans se promet de « remuer la
matière préfectorale ».

Un député du département de l' Aisne ,
qui se représente aux élections de son dé
partement , s'est rendu , lundi dernier, à
la manufacture des tabacs , et a fait l'ac

quisition d'un millier de paquets de ta
bac à fumer, de cinquante centimes . qu'il
a emportés avec lui .

Ce sont , paraît -il , des petits cadeaux

qu' il veut olîrir à ses électeurs .

Le bruit court que le général Cérez n'ac
cepterait pas la division dont on veut lui
donner le commandement et qu'il persis
terait ij demander une enquête .
Hier , à la Comédie Fran'/ ue ; une grande
ovation a été faite à M. Cott , à l'occasion

167 50 a ^“

Bas-Armagnac,

195

a"

le tout logé, rendu à Condom , co'uF
tant sans escompte.

se

Espagne et Portugal. — tr0
plaint beaucoup d'une chaleur t jj
intense qui, après avoir favori®

développement de la vigne, m,eI1 , r8
de tout griller, et, d'un bout à l aU c,
de la péninsule, on constate un® fi

calmie générale dans les transa"
tions .

Seules , les couleurs vives sont i
tement tenues .

L'opinion formée au sujet de
nouvelle récolte est qu'elle seraab0
dante si quelques pluies viennent
fraîchir la température .
, g.
Les vignobles du Portugal saC ,(;0
modent pourtant assez bien de c® .

température élevée . Les vins du F°P
nho, da 8 à 9 degrés, valent de "
110 fr. la pipe ou les 524 litres i ce jg
du Douro , très-estimés , pesant de

à 14 degrés , valent 150 francs

piperé
Italie . — Les nouvelles de la -j
coite sont assez satisfaisantes, flrjj
se fait peu d'affaires à cause des P .

élevés dont les détenteurs ne *®ul
pas se départir.
t

Alcools. — Sur la place de Bord®a ëéXš

les trois-six fin Nord sont c0.,n

69 francs et les Languedoc

res .

Ce journal ne trouve dans le dis
cours de Tours aucun argument ^ ca
pable de détruire l'opinion qui était

Ténarèze,

C'est là pour un vin le pire des mau
vais goût et dont il se ressent même
dans le trois-six quand on le distille .

Il n'y a point de remède à ce mal ;
cependant on pourrait le soustraire à

cette influence, en s'y prenant à temps,
au moyen du Conservateur. Le com
merce n'a qu'à se félicité de ce procédé,
car combien de vins n'a-t-ilpas sauvés
ainsi ? Rappelons-nous toutefois, pour

Tout le monde sait que la vigne s'ac
commode d' une température élevée ,
mais ln changement était devenue in
dispensable, car le raisin restait sta
tionnaire . Aujourd'hui , la température
étant devenue plus favorable , le grain
se développe et la véraison apparaît

francs .

Tafias. — Les Martinique se Tf

dent de 80 à 90 fr. et le.-* Guadel°
de 67 à à 70 fr.

Prévision du temps pour le mois

et progresse .

Dans les contrées où les cépages

américains ont été adootés, on obtient

d'excellents résultats, et des plants de
trois ans ont produit une végétation
luxuriante et laissent l'espoir d'une
bonne réco.te .

Ces plants étant réfractaires au phyl
loxera, on finit par les adopter, mais il
s'agit de ne choisir que des cépages
américains réellement résistants .

Gironde. — A part quelques ventes
faites dans le Blayais et le Médoc,

aux prix précédemment donné?, le
calme le plus complet règne dans le
vignoble de la Gironde . On s'aperçoit
que la quantité fera défaut, mais en
même temps on a l'assurance que la
qualité sera supérieure . Tout cela fait
que les propriétaires demandent des
prix élevés que le commerce renonce
à aborder .

Départements limitrophes - ous

n' avons aucune bonne nouvelle à don

ner . Les plaintes semblent s'accentuer
relativement au désastre produit par

la coulure ou à l'envahissement tou

Beau temps du ler au 3 .

; 9f

Période trés variable au Pre r>
quartier de la lune, qui commeI
le 3 et finira le 9.

_ , a$

Orages épars du 3 août au 5 j* t

la région de l'ouest, et du 6 au » e1;

le plateau central, au sud-est fl*. £

nord-ouest
de la France. G rf,èret
redouter dans les contrées foresU
de l'Est, en Alsace-Lorraine, en
en Allemagne et en Autriche . •

Température accablante dans 1® j9
lay, le Dauphiné, la Provence' *

Roussillon, l'Espagne, l'Italie cen j#
et méridionale . Insolations "a 0e

comté de Nice, l'Algérie et l'EsP °
méridionale .

,kx\\à!'

Vent le 4 sur l'Océan et la uf 1»
ranée. Fortes brises le 9 et le 8 8
Méditerranée et l'AdriatiqueBeau temps à la pleine

commencera le 9 et finira le 1 '-japt
leurs lourdes . Orages épars

le cours de cette période eaA QS lei
terre , en France, notamment da e>
Pyrénées, en Belgique, en Al)®m..°U0,
en Suisse et dans la péninsule ita

préserver le vins de ces deux maladies :
la piqûre et l'échauffé , que c'est par

jours progressant du phylloxera . —
Les affaires sont donc complétement
nulles chez nos voisins . — Le Lot-et-

gneés par la Méditerranée, 0 mrè'

déclarer la première, et par le bas la

Garonne qui entretenait toujours un
petit courant d'affaires, est tout à fait

ce, en Turquie et dans l'Asie M1 il'e51-

originaire de la constitution du liquide ;
elle se prononce alors à peu près en
même temps dans la masse entière .

calme . Si on constate quelque rare
vente , elle est traitée directement avec

le haut du foudre que commence à se
seconde, sauf quand la maladie est

La plupart des vins que nous appe-

le consommateur .

Les vins de Nérac réussis sont cotés

Ions malades au incorrects n'ont pas

de 380 à 400 fr. , et les ordinaires de

précisément mauvais goût ; les uns
tournent quand on les déplace, les
autres sont louches et jannes, d'autres

270 à 230 fr. , le tout par tonneau logé
et rendu en gare de départ .
Les Buzet, vin de tête sont payés de

Le plus grand nombre sont un peu
jaunes, mais bien limpides sans mau

à 430 fr. Si le phylloxéra n'est pas

ssrvices pour les coupages . Cependant,

Gers . — Les transactions en vins

encore sont atteints de différents vices .

vais goût, ce sont ceux que nous ap! pelons incorrects; ils rendent de grands

430 à 400 fr. , et les or linaires de 390

mieux combattu dans cette contrée, le

temps n'est pas éloigné où ce beau
vignoble sera entièrement détruit.

Violents dans toutes les contr0e

ment en Espagne, en Algérie, ®n ur6.

Crue
momentanée des cours isfS
Routes ravinées . Chemins f°r
endommagés .

•

Océan, Méditerranée ,

atiqu?'

houleux vers le 11 et le 14 . » e

variables.

tj0f ie

Beau temps au dernier
ât
la lune, qui commencera le '

le 24. Période ayant à peu Prtea pjuif
me caractère que la précédente- I jg.
au uord-ouestde la France le prano9>

Orages épars dans le midi de . igéri®'
en Espagne, en Portugal, en t j0 23'
dans l'I talie méridionale le 19 e.

j Fortes brises le 18, le 19 e

%$•

, Continuation des chaleurs.
qui
| Beau temps à la nouvell®
sep<■
La marchandise laisse un peu à dé j commencera le 24 et finira je
j pas s'attendre après quelques jours
aux mêmes types que le jour de sirer . Malgré cela les prix sont très- I tembre. Chaleurs, Orages da ècece,
j l'achat . C'est ce qui engage le com élevés — En eaux-de-vie, calme com gion des Alpes, dans le Tyroi,
il faut le dire , à cette époque tous ces

et eaux-de-vie sont peu importan

merce à n'acheter qu'au fur et à mesure

plet . Les prix sont les suivants :
1880 Haut-Armagnac, 160 » à 165

! vins dégénèrent rapidement, il ne faut

de ses expéditions, Dès lors pas de

tes .

en Sicile Algérie, en S^Pa£® rie

Portugal du 26 au 28 - F°r^

®Ur l Océan , la Méditerranée et l'Adria

rieure la nécessité de créer dans ce port

xai lin

Mois fort beau , malgré la fréquence

des câles ou au moins une cale de radoub
où les réparations indispensables auraient

n( mmés

tique .

«es orages, dans les pays montagneux,
• 01r«es fraîches , à partir du 20, dans

p S 'lépartements du nord-ouest do la
rauce . Varitaions de températ ure as
^eûéens.
brusqUes
dans les département pyÉtat sanitatre satisfaisant .

ironique Local

c;

aKGlt de police Lacroix tient à la

„ Position de son propriétaire un
so>n I1Knria,ie contenant une petite

. mine d'argent, qu'il a trouvé sur la

'0le Publique.

3gLe nommé Migeon (Antoine), âgé de

(Ch aûs ' orginaire d'Hérichemont
,u.\ ')> en résidence obligée à Cette, a
à °onduit au dépôt de sûreté, hier,
ta W heures du matin, pour ivresse
dp ?stu et injures envers les agents

f0s sincères félicitations à M. Le
tJe> l'auteur de la première ouversentiment.

l'am co™pliments au signor Sordelli,
Ma f
'a Pollia * Sur la Gabarre» .

let 4881 , il n'est émis, actuellement, qu'une
somme de quiuze millions .

accentuent leur programme et
LA VILLE DE BORDEAUX MET EN SOUSCRIPTION
PUBLIQUE

30.000 OBLIGATIONS

ce 500 fr. 4 %
îmbres dd l'Union républicaine ,
Remboursables
40 ans, au pair, â
ce déplorable état de choses ?
gg plaint que la République française partir de 1882 , parenvoie
de tirages au sort
Nous avons avons voulu nous rnseigner gc utienne contre lui la candidature semestriels , ayant lieu chaque
année, les
A. qui incombe le devoir de mettre fin à

ixi

à cet égard et nous avons appris que déjà

^

M. Deschanel .

en 1874 ou 1875 , une compagnie anglaise
avait , sous l' inspiration de la Chambre de
commerce , proposé l'établissement de câ -

1' xécution des menaces faites aux

les de radoub à Cette .

m ent.

M. Gatineau voit dans ce procédé

p irtisans du scrutin d'arrondisse-

Pourquoi les propositions de cette com

Vienne , 5 août.

pagnie furent-elles repoussées ?
On assure que pour éloigner cette com -

te n et va à Munich pour son entre-

pagnie de toute immixtion dans les tra -

vi e avec le roi de Saxe .

L'empereur d'Autriche quitte Gas-

vaux du port de Cette , les ingénieurs
avaient proposé de faire construire en

Leprésident Garfield j reprend des

rces

Huit ans se sont écoulés depuis , et les
tes 1

L'extraction de

15 janvier et lî juillet.
Les intérêts sont payablas, à raison de
10 fr. par semestre échu, sous déduction
de l'impôt, les 12 février et 12 août , à la
RECETTE MUNICIPALE DE BORDEAUX et au

CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS , à 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

Washington , 5 août .

masse des câles sèches de radoub .

la balle a

é jugée facile par les médecins .

dans les délais suivants :
En souscrivant .
.

.

A la répartition
Le 15 septembre

.
.

.
.

50
100

Le 15 octobre .
Le 30noAemb

.
.

.
.

100
100

Le 15 janvier 1882

fg

On n'est peut-être pas même d'accord
aujourd'hui encore sur l'emplacement où

îèt ® exécutée, hier au soir, « Une cet outillage indispensable aux vapeurs
Ca] a*i village ». Cette oeuvre musi- pourrait être construit .
® est tout un petit poème de grâce

rupuuiioaiuo

ac ceptent la révision , la réforme com pu être laites sans imposer les frais énor- | pl îte dé la magistrature et la séparames et les retards non moins énormes { ti n de l'Eglise et de l'État et d'autres
opositions qu'ils avaient repoussées .
d' un voyage à Marseille .

cales sèches ne sont pas encore construi

Oestre du Café Glaclcr.

iws

isieurs craignant de no pas être

Les cours sont à peu prés sans change

Tel emplacement qui semble devoir être
choisi , un jour est remplacé le lendemain

10 ant.
Le 5 pour cent oscille de 110.05 à
j , 8 . 20 .

par un autre qui paraîtrait plus convena
ble ; e :, d'une élude à l'autre , on arrive à
un ajournement indéfini qui menace d
devenir une négation absolue .

On est à 86 . 17 112 sur l'Amortissable

. 125

Total .

BULLETIN FINANCIER
Paris. 4 août .

25 fr.

500 fr.

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
n niveau
o • °il on se sentait trémousser du
L' Italien varie de 90.50 à 90.35 .
jlr de polker sur la gabarre ._
A BORDEAUX
Le Turc se traite de 1705 à 17 . 20
san Partie capitale de la soirée a été,
Le Crédit Foncier est très-ferme . On
A
l'Hôtel
de Ville ;
la^s. contredit, l'exécution vraiment
et 1695 ,
A la Trésorerie Générale de la Gironde
Et la vapeur continue à se développer ^ itIl 1690
, ivraie de la grande fantaisie sur
n'y a plus aucune trace des légères
et dans toutes les Recettes particu
Hoii caine » Entre autres passages, — malgré ton L — et les accidents conli- j , apressions
qui s'étaient manifestées vers
lières du département ;
dis avous distingué un ensemble
fin de la semaine dernière .

A la Chambre Syndicale des Agents de
rend
3 à cordes à l'unisson , nuent à se produire assez fréquents et j. la
achats du Comptant sont toujours
change ;
si6 ave un maêstoso, qui a impres- assez graves pour éveiller l'attention pu- | f rtLessuivis
.
v
tout l'auditoire
Au Crédit Général Français (Succursale
. j On demande aux cours actuels les ac 30, cours de l'Intendance et (Bureau
sje °Ut demain au soir, grande fantai- blique.
ons du Crédit Foncier Algérien .

v:J la « Traviata » agrémentée de
tétions par el signor Galindo, flûh hors ligne. Qu'on se le dise I

KLEIN MANN .

tmQUn i i A T T I

soir grande représentation au

tfolîšl06 de M. Nava, clown de la

Faudrait-il encore qu'un accident du j t Le Crédit
genre des deux derniers que nous venons | . 920.

de signaler se produisit sur un navire de j

Lyonnais est toujours lourd

Le Crédit de France voit ses actions reiierchées à 712.50 . Ces cours se main-

l'État pour décider l'autorité centrale à | e ennent avec beaucoup de fermeté depuis
prendre une décision définitive sur la i * n mois . Ils ne tarderont pas à servir de

création d'une câle de radoub ?
j [ ase à un mouvement de hausse .
Nous avons ouï dire qu' une Compagnie * La Banque de Prêts à l'Industrie est
aux environs de 610 .
de Marseille avait proposé de créer piovi- * )rtOndemandée
s'entretient beaucoup de la création

soirement à Cette un bassin llottant de ra- i e

en .tôle qui aurait pu être
fio» 8 8pectacle sera terminé par une doub
J8j 'elle pantomime qui promet d'être dans l'espace de quelques mois.

installé

la Banque Transatlantique . C'est dés ormais un fait accompli . Cette institution

nouvelle en France elle est appelée à
* stendre
de grands services.
Les actionnaires du Phénix Espagnol
< nt dans leur récente assemblée générale,

Pourquoi cette proposition ne seraitj Plus amusantes.
8pe y a tout lieu d'espérer que les elle pas acceptée en attendant la construcà Madrid , voté l'élévation du capital
Cett oe tateurs se rendront nombreux à tion des câles sèches de radoub qui sont, ] enue
de neuf à douze millions . Les' acPo»9 représentatkm , ne fût-ce que depuis si longtemps à l'étude et qui exige- i ocial
ions nouvelles sont de deux 3ents francs .
l6ll r favoriser l'excellent clown qui

fait passer de si agréables soi-

Mariie

ront peut -être encore de longues années
avant d'arriver à la période d'exécution ? ?

iemandes continues à 780 et 782.50 . Les

MOUVEMENT DU PORT DE flETTF

vç^ s°nil3 des accidentsde tner qui peu-

yrj. Se produire fréquemment — c'est

Cçs """ mais n'est-il pas déplorable que

'est V'res a'en^ se more ren,or(l uer sur

Carlovassy, br . fr. 2jumeaux, cap . Chey

1 500 fr. Elles rapportent 20 fr. d'intérêi

lan , vin.
Barloforte, qr . it . Constantino , 287 tx.
cap . Prato, minerai .

Barcolone, vap . esp. Corréo de Cette, cap .
SORTIE , du 6 août

1C5 lo,,s les retards dispendieux et tous
is *tais de ce voyage imprévu à la re-

Naples, vap.fr. Égyptien, cap . Declery ,

j0(1 le de câles de radoub presque lou-

verses .

diverees .

Oran , vap . fr. Lutetia, cap . Garrig jes di
verses .

k etcoinbrées de navires qui attendent

p0'0Ur-

cjt r<luoi, quand les vapeurs commen-

lèfçnte*e'les
sl 'e8 Paspasimmédiatement
et nesignaà l'administration suué-

> ar an.

L'action de Suez s'arrête à 1865 .

Lyon 1780 .
Midi 1245 .

VILLE de PEU!
Emprunt de 30 millions
Voté par délibérations du Conseil mu

nicipal des 10 juin et 26 octobre 1880 e

Dépêches Télégraphiques

fréquenter le port de Cette, les

f6t>itI11Slrat'ons compétentes ne rénoncè-

ès financier. Les obligations sont émises

Corbétto , diverses .

Gênes, vap . fr. Séverin, cap . Penché, di

radoub en subis-

ninimum .

Alger, vap . lr. Kabyle, 381 tx. cap . Brun,

rj 4 Marseille, pour y visiter leur ca
^anS les ^ass"s

ours actuels , le placement ressort à 12 0[0

Les conditions dans lesquelles se prélente l'emprunt de la ville de Bordeaux
ssurent à cette opération un grand suc-

bestiaux .

( Suite)

Le Crédit Général Français est l'objet de
éalisations que la hausse paraît avoir déerminées paraissent avoir pris fin. Aux

ENTRÉES du 6 Août 1881
BASSINS DE RADOUB

La Banque Nationale est une des valeurs

les mieux tenues du marché à 740 fr.

Paris, 6 août, 11 30 m

autorisé par la loi du 20 avril 1881 , ayai
pour objet la conversion de divers em
prunts et l'exécution de travaux publics .
Sur cet emprunt de 50 millions , confo

mément aux délibérations du Conseil mi

nicipal de Bordeaux des 21 et 28 juin 488

M. Gatineau, député de Dreux . : et à l'approbation ministérielle du 4 jui

auxiliaire), 1 rue Bouquière
A PARIS

Au Crédit Général Français, 16, rua
Le Peletier, et à son Bureau auxi
liaire, 53, rue de Rivoli
DANS LES DEPARTEMENTS

i. toutes les Succursales du Crédit Gé-

néual Français et chez tous ses Cor
respondants .

Les emprunts de la Ville de Bordeaux ,

870 6 % , - 1875 %, - 1877 5
—
. 852 4 % , 1068 4 2 '> % . devant être
•emboursés au pair avec le produit de
'emprunt, les porteurs d'obligations de

es empruts sont admis à souscrire, par

iréférence et sans réduction, des obligaions du nouvel emprunt, en remetant en échange les titres qu'ils
lossèdent actuellement .

Toutefois, pour les emprunts 1852 4%

et 1868 4 25 %, la souscription aux obli

gations nouvelles ne deviendra définitive

que si le résultat de la souscription totale

permet d'opérer la conversion desdits em
prunts .

Les souscriptions en numéraire seront

réduites proportionnellement aux deman
des.

Toute souscription non accompagnée du
premier versement de fr.25 ou des titres
des emprunts antérieurs, donnant droit à
l'échange, sera considérée comme nulle .
L'inscription à la cote officielle de cet
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 FRANçais, plaoe l'Observatoire .
Le garant

P. UHAÏËT7

\ \I
'uel1ucs cenls francs doubleil V Xj Ij ment garantis, on fournit à

L. A SUCCURSALE DE

L' AGEICE HVS

20 pages do texte ornées de nombre»seS
*

Prospectus et renseignements

et Formules . — EnseignementAgriculture . — Horticulture.

Voyages . — Application des

chimiques, physiques et industrie11

Le Numéro : 30 Cenjini®8,

gratuits .

ABONNEMENT :
Paris , un an : 14 fr
Six mois, * «■
Départements :

M. Victor Cartier. Agent G énéral

DE BEZIERS

MONTPELLIER

gravures inédites

Arts et Métiers. — Recettes, Procédé

Garantie 175 millions

dans les journaux suivants

Un an : f 5 fr. — Six mois, 8 «*
Les 4 volumes des C onnaissances UTI

1, Ruo de l' Esplanade 21 , au premier étage

mant 1,500 pages et 450 gravures, *® * cm
lieu de 88 fr. — Envoyer i fr. 25
pour port.

L' Union Républicaine

Le Petit Éclaireur

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

Reliures en tous Genres

Le Publicateur de Béziers

Méridional

LA CONQUÊTE DU GL

Le Phare

Messager du Midi

L'Hérault

I] Union Nationale

La Revue des

LA FAMILLE, L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATKM**

PARAISSANT TOUS LES SAMBÏÏS

Oie d'Assurance sur la Vie

Ï0«t seule chargée de recevoir toutes les annnonces et réolames

Le Bulletin de

COHAISSAMS UTILES

seille .

CKTTE

Le Petit

3, rue de Madame, Paris.
JOURNAL DES

LA NATIONALE

'M , ru« PEsplaiiade, 21

LE

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Éditeur»!

toute personne honorable dans chaque
canîon , les moyens de s'établir et de ga—
gner 10,000 fr. p*r an , assurés par ap
pointements lixt's et indemnités . Écrire à
M. MARIUS, 14 , rue République , Mar

DE

Vote '

par Ch. HERTZ .

Un splendido volume grand in -8 jtîsas d®

CETTE

470 pages, orné de 150 gravures et c

Le Commercial et Maritime

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

I / Petit Cettois

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Tribunaux

LA DÉCOUVERTE DES POLES

FABRIQUE DE REGISTRES

Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10
90 cent. en sus pour port.

Dvoi d'un numéro spécimen contre demande alfra"^6

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

CHASSE

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

*:t pour tous les journaux de France

Articles divers et spéciaux aux dessinater

et de l'Étranger

et architectes .

DÉPARTS t>e CJET'i je les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mercredi, 8 b. matin , pour Gènes,
Livourno, Civita-Vecchia et Naples.

III

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

uV TTI . et tous les ports de la côteEst de l'Espagnejusqu'à MAl»A°
Seule compagnie;i.A!¥GIEOOCIE!««E dont le siège est à CETTE, quai de BOSC, *'

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

I

chie, de l'Album illustré .

IMfjUSW HISPANO-FRANÇAISE

O hJPARTS f >E MARSEILLÏC .
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

la Badouillère, Saint-Etienne (LoiW '

— Envoi franco, sur demande affr®11*

Maroquinerie et Objets d'art.

{]"' VALERY Frères et Fils

Fabrique d'armes de chasse et deh$e

C. MARTINIER-COLLIN, 21, ru0 de

FLOTTE D!E LA COMPAGNIE

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et
Livourne .

mil ®i ©HITTriI
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes, 1,9OO tonneaux,
construit en *S80
Livourne et Naples.

|
|

WMMA . 9
, 900 tonneaux, construit an

La Coprpagnie ] n ond au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Société l ,000;(«nucaux, construit en 1«»»

|||

1,90« tonuoaux, construit en

Jeudi, 8 li . soir, pour' Cette.

Vendredi, midi, pour Ajaccio et ro-

KIWISa®

priano.

R. RUBATTÎNO & Ci°
de K marchandises et des passagers

Û®I(LÛ b 200tonneaux, construit on 1865-

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE ARCELONE

Régence, Alexandrie et la Sicile .

des Indes

Calcutta

DEPARTS pour BARCELONE

DÉPARTS pour CETTE

( les 10 et 15 de c.''j

!les 5, 15et25 decha

de BARCELONE j mois, ainsi qj1®
Mardis et Jeudisde PALAMOS et I les 11 21 et 31 f

que mois et les Jeu

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

Facultative

@ M53 J||)gg

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1"
et une marche régulière de 1 O nœuds 4j2 h l'heure

r.l eus» lew Wercj'wlit. : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte delà

LifïJie des Indes t t our Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay
'
transbordement à Suez pour Ja Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Itî.ii.uls le 15 de cli . mois !
et Mozambique, et à Bombay pour Ivurracliée .

I

dis et Dimanches.

'

SAN FELIH I les Timnnches.

Lignes des Indes ,

Singapori' et Batavia

\ Pour Sîngapore «t Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saee

ie al do chaque trimestre j

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la McrRoug

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour CETTE

DEPARTS pour TARRAGONE

Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,
Agi'iii» VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AO-K IN OIS

I > B <: S

VAI * EURS ——

DE Pili . SEGOVIA CU A DR J> Y C " ET M. VINUESA Y C"
SERVICE RÉGULIER

ctitre SÉY1LLS e! CETTE, touchant aux ports interméiiaires i'Espajne.
départs par semaine cie SÉVILLK , CADIX , MALAGA , ALMÉRIA, AURA,

CAHTHAGÊNE , BARCELONE, SAN i ÉLIU pour CETTE.

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

Deux départs par semaine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE,
pret a it poar CAR IUAGÈNE , ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET SÉ VILLE

Pour frfil, passa/ e et renseignements .s'adresser :

mois .

Je Cette

les

— Valence
ai- *

-

Lundis

-,Alicante -

Mardis

— Barcelone —

—"Carthagéne -

Jeudis

—

~
Çarthagéne —
— Alicante
—

_ Valence

— Barcelone

=

v enureuis

m

—

—

Feliu -

>

Arrivée à Cette —

Sa®e<u»
M»*10 .

MerCj>

Sarrie '.i

ga

r .. nntl

L»»-

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

k Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuen8V"11“Î
(taires quai de la

tura Gon8?[ L

Darse.

Cie , con°'»

Marseille,

Marius Laugier

Port-Vendres ,

Jarlier et Blanc.

Palamos,

Hijos de Gaspar

'

Matas banquier.

A ALICANTE, à MM . Faes Henuanos.

Barcelone,

etie. —— bnpr i verie a lithographie A . VliOST

les

Avec soale facultative à MarseilIe

C E1 1E> à M* Gabriel CalUuel ai, «-

Ihms les autres ports, aux Agents des deux Compagnies

— Alméria

Mercredis

U «« J

—

De Malaga

Dimanches

— Alméria o M A aa.»

DÉPART pour CÎTTEi .

Jêudis

lm

San Féliu.

à MM. Ferrera et Hijos.

9

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

A VALENCE, M. Juan B. Basterecliea .

»

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30
Avec scale facultative à 3ort- Vendre

A SLV1LLK, au siège des deux

, rT Compagnies-

de Tarragonne les 8 18 28 de cha

deJCette, les 5, 15, 25 de chaque

Juan jFortoy Jorda, consignataire

Ponseti y Robreno,
consignataire.

.

Valence,

G.tS.gri«ta'vC<''1,

Alicante,

o.'SSïSis'i"

Carthagènt.

Bosch Herm»n°

Alméria,

Spencer y n

Malaga .

banquior.

banquier.

AÏ'tï»»h<tû(iuter

ASSURANCES
a Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une polio
flottante pour l'assurance des Marcha

g

