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ment il se pouvait faire qu'on piéti était aussi mal réparti qu'il est possi
nât ainsi éternellement sur place , ble en ce sens que nos ressources «alors qinly avait tant affaire dans tant, pour la plus grande partie , de
toutes les branches de notre organi mandées aux contributions indirectes
Lorsque nous jetons les yeux sur sation . Ayant soif de réformes de les taxes de consommation pèsent
l6s communications relatives aux tous genres, ne comprenant pas qu'il presque tout entières sur la classe la
Candidats des prochaines élections, pùt subsister tant de contradictions plus nécessiteuse ; notre système fis
e' dont abondent les journaux poli— entre l'étiquette gouvernementale et cal était odieusement conçu , il coû
de toutes nuances, il nous pa- le vrai régime démocratique que nos tait horriblement cher et enlevait à
Pait que notre pays n'a rien appris, hommes d'État avaient le devoir de l'industrie et à l'agriculture des for
et lu'il a encore beaucoup a faire faire fonctionner , elle s'épuisait à ces intellectuelles et physiques qui
CETTE , LE 9 AOUT

Les prochaines Élections.

^0lJr que son éducation soit achevée

Par l'expérience des hommes et des
choses .
A quel spectacle assistons-nous en
®ffet ?

Pendant la législature qui vient
finir après avoir fourni une si maicarrière , il n'est personne que

®°Us n'entendions se plaindre de l'i

mité
des résultats acquis , qui ne
Mandât la cessation des discussions
ilefiles de la politique pour abordtr
CeHe des laits propres à une régle-

^ nation avide de progrès se denlaûdait avec dccouragement com

'eUrssnon affranchies teront refusés

tout un décousu qui accusait le man
que de principes le plus complet, le

défaut de base et de conceptions
larges, l'anarchie dans jjles idées,
disons le mot, le manque d'idées .

Nous ne parlerons pas ici de la po
litique suivie an point de vue social,
pas plus qu'au point de nos relations
extérieures . Dans cet ordre de cho

ses , nos gouvernants n'ont su que
donner l'exemple de la division en la
pratiquant eux-mêmes et les com

lie, sans parvenir à la trouver .

Jaieûtceshommes enrégimentésjsous

bornaient à s'opposer les uns aux

S fr. 50

lui faisaient défaut ; notre appareil
administratif et judiciaire , compliqué plications extérieures, qui nous ab
Enfin , elle crut en trouver la vé outre mesure était tel encore qu'il y sorbent, sont la preuve de leur
ritable raison dans l'essence même a deux siécles ; en uo mot quelle
inhabileté à nous garantir contre les
de la composition de nos assemblées que soit celle de nos institutions compétitions de l'étranger.
composées d'individualités pétries qu'on envisageât on pouvaifconstaEh bien ! il semblait que les hom
d'ambition , ineptes à l'étude des ter avec douleur qu'elle prêtait à mes de si peu de valeur, de jugement ,
questions sérieusesï, toutes préoccu toutes les critiques .
d'intégrité , de travail , de dévouement
pées de leurs intérêts personnels, in
Notrs pays s'atrophiait en pré qui avaient si pauvre besogne , dus
compétentes dans la plupart des pro sence de l'inaction et de l'incapacité sent être à tout jamais condamnés et
blèmes à résoudre, en tous cas trop de nos hommes d'État 'qui n' ont ja que le suffrage universel nous réser
lancées dans les préoccupations de mais su trouver en eux, la moindre vait le choix d' autres individualités
la politique pour donner le moindre lueur pour s'éclairer . Sous leur ré moins envahissantes, moins intrigan
rechercher la cause de cette anoma

station mieux ordonnée de notre temps au travail sérieux.
appareil social .
Si bien que tout restait en suspens
n n'était personne [qui ne gémit et qu'on peut voir le vieil arsenal du
S|Jr l'inertie à laquelle nous condam- privilège, subsister comme sous l'em
pire et les autres régimes monarchi
68 drapeaux de toutes couleurs qu'ils ques qui l'avaient précédé .

%es .

4fr. BO

A UTRES D ÉPARTEMENTS . ........

0, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paria.

Trois Mois .

gime l'agriculture râlait et on n' a

tes et mieux pénétrées de la hauteur

même pas pu donner suite au projet

de leur mandat .

de révision du cadastre qui aurait
pus' alléger en réparitssant plus équi"

Il n'en parait rien , car dans la
plupart des colléges électoraux , ce

tablement ses charges; l'industrie

sont les mêmes personnages qui font
prime o.u, en tous cas, qui ne sont «n

manufacturière était tenue en échec

par les traités de commerce qui at discussion qu'avec des individus aux
peu étudiés que précédemment; nos tendent une solution depuis un temps programmes rédondants , où les con
dépenses devenaient formidables ef immémorial; la politique commer ceptions politiquos s'étalent seules ,
étaient à peine controlées ; l'impôt ciale n'existait pas, bref c'était par niais dans lesquels il n'est, en rien,
Nos budgets continuent à être aussi

Œ iLleton du PETIT CETTOIS
N° 181

rille , cela me déchire le cœur. Penser qu' il

Je suis ici , ma chère enfant , et il faut que

sympathique. Elle est en train de faire des

est parti pour l'éternité, soudainement , je te demande la grâce de ne pas m' inter
plein de vie et d'espérances, et sans être roger sur la façon dont je suis venue . Ma
préparé à la mort . Si seulement nous avions tante sait que je suis ici , le reste est un

emplettes , mais elle sera de retour dans
une heure . Viens dans ma chambre enle

tère, on n'a pas même pu trouver la trace

secret . Je suis à l'hôtel , et je repars detnain pour Mon'rôal . Oh ! comme j'abhor
re . . . comme je déteste la seule pensée de

de son corps .

m'en retourner !

pu retrouver son corps et lui donner une

m MYSTÉRIEUSE

sépulture chrétienne . Mais tout est mys
La voix lui manque et elle se détourne .
Cyrille garde le silence. Elle ne peut

DEUXIEME PAKT1E

compatira ce dernier chagrin . Le corps
n'a pas été retrouvé , naturellement , parce
qu'il ne peut être retrouvé . Bertie Vau
ghan le porte avec lui et en a autant de

Sydney la regarde silencieusement , avec

étonnement, mais sans avoir de soupçons
sur son amie . Cyrille était jadis une jeune
fille pleine de mystères et de secrets,
qu'elle fut encore de môme ne surprit pas
beaucoup Mlle Owenson .

— Mais maintenant que tu es ici , tu
vas rester à dîner avec moi , naturelle
ment ? dit-elle. Ma tante Mac Grégor et ma

XVII

soin que par le passé.
— Mais tu ne me dis pas comment lu

Magie de l'or

es venue à New-York ? dit Sydney en se

[u . Allons donc 1 tu redeviendras ce qu

cousine Katy seront charmées de le voir .

i, 418 ? nous pensons tout cela quand

tournant vers son amie . N'est-ce pas un
miracle que Mlle Dormcr t'ait perdae de

H», s8.So®ttes' da«« la peinëi- Et Bertie, tu
jah •

vue ?

par maman et par moi ! Ma pauvre maman

— lin miracle, oui, vraiment j mais tu
sais, Sydney, il y a toujours des miracles.

n'aura jamais fini de chanter tes louanges
ou de dire combien tu es bonne, îendre,

""' îs eu aucuue nouvelle de lui ?

*i^“cooe, aucune, aucune Ah! Cy

Elles ont tellement entendu parier de loi

ver tes affaires .

— Non ! Sydney , je ne peux pas rester.

Ne te fâche pas, chérie ; mais mon temps
est limité . Je vais rester encore une demi-

heure , et je voudrais que tu me dises tout
ce que tu as fait cet hiver et vos projets
pour votre voyage d'Europe .

Elles bavardent , et le temps s'envole .

Cyrille souhaiterait presque de pouvoir
rester à diner, tant tout cela l'intéresse ;
mais elle pense avec pitié au pauvre Frcddv

qui se promène comme une âme en pein
au milieu des bonnes d'enfanis et des
nourrices do Madison Square , et elle se lève
en i n pour partir .

Tu ne m'oublieras p<w, Sydnev. Tu

m'écriras souvent et me diras tout ce que
tu fais ? telle e;t la dernière chose que dit
Cyrille .

A

suivre .

question de marcher en avant.
Programmes qui. n'accusent que
la pauvreté d'esprit de ceux qui bri
guent nos suffrages et qui ne nous
mèneront à rien

i

Septembre , 61 7o à .
Septembre-octobre , 61 50 à .

|

4 derniers , 60 75 61 à .

Le Times dit que le discours de
Gambetta à Tours est une œuvre

de

charlatan .

i
Après le discours de Gambetta à j
Tours ,

tout

rapprochement

é premiers 60 50 à 60 75
Les trois-six du Languedoc en dis

ponible sont de 110 à 115 fr. l4h. à

entre
l'Élysée et le Palais-Bourbon est im j 28 degrés, en entrepôt .
possible .

Or, si les hommes qui parlent
Le journalla Paz publiera demain
ainsia leurs concitoyens les connais
un article dans lequel programme de
sent bien , ce qui est probable, vi Tours sera réfuté .
vant dans leur milieu et sachant le

COURRIER DU BUGEY

Saint-Jean-le-Vieux /'Ain/, le 5 août
Sous l'influence de chaleur tropi
cale dont nous jouissons depuis les

Beaujolais. — Les vignes que l'hi
ver a épargnées, et il n'y a que celles
des hauteurs se présentent très bien
et sont bien garnies . La qualité sera

très bonne, mais malheureusement l»
quantité sera très petite . A peine si

; nous dépasserons un quart de récolteAprès cela , le phylloxera ne s'est pas
arrêté, et poursuit au contraire sa mar-

elie dévastatrice, malgré le traiteineQ'

au sulfure de carbone ; les vigDes
La Liberté dit que la grande réu
courant d'opinion qui y domine, cela
nion
électorale
sous
la
présidence
de
prouverait, comme nous le disions en M. Gambetta et qui devait avoir lieu premiers jours de juillet , toutes nos | américaines n'ont pas répondu à l'at
commençant, que notre pays n' a rien dimanche , sa tiendra jeudi ou vendredi vignes, qui ne se ressentent pas d ; tente des vignerons .

à Charonne , et non pas à Belleville terrible hiver 1878-1879 , ont pris
appris et qu'il est plus amoureux de comme
l'apparence qu'on ne leur . voit que
on l'avait annoncé .

vaines discussions que de progrès
réels .

Nous ne saurions trop déplorer un
tel état de chose .

(Le Moniteur commercial)
•

"■« -

4:-*a r '

AFFAIRES 1)E TUNISIE

JLe télégraphe a été coupé hier
sur le long parcours entre Medjezellab station du railways et kef
Le khalife de Medjozellab a anon-

Hier a la salle Greffard la réunion
a déclaré M. Gambetta déchu de son
mandat . Puis elle a nommé un comité

chargé de choisir un candidat ouvrier.
La France annonce
contre-amiral Martin .

la

mort du

dans les années d'abondance ' pampres
d'un vert brun, signe de beauté ; grap
pes énormes, allongées,- promettant
beaucoup de vin et du bon .
Nos vignerons désirent la pluie , qui
viendrait à propos gonfler le verjus
qui commence à rougir dans certaines
côtes .

Mais ils la réclament surtout pour

les autres récoltes; les vignes ne crai

Ce journal publie en outre une dé
pêche de Rome disant qu'à la suite du
meeting qui a eu lieu , hier , en faveur

gnent rien , jusqu'à ce jour, de la
sécheresse que nous subissons .

de l'abolition de la loi des garanties ,
plusieurs journaux ont été saisis, no
tamment, la Liberia, le Capitoie, le bersagliere le dirilto pour avoir repro
duit l'ordre du jour dont la lecture a
été donnée au meeting .

lâché la main, craignant d'abord pour

Par suite de cette belle apparence
que l'on voudrait voir générale, les

détenteurs de vins faibles de 1876 ont

la conservation

de

cette mauvaise

marchandise, et ensuite de ne plutrouver d'acqucreurs pour ce liquide ,

L'Esta[elle dit qu'on prête à M. Ferry
cé "qu' un millier d'arabes ont razzié l' intention de répondre à toutes les qui n'a ui le goût , ni la couleur du
plusieurs douars . Cinq arabes qui théories de M. Gambetta dans un pro vin.
Les bous 1880, très rares , tiennent
défendaient une propriété ont été tués . chain discours . Les familliers do ce
dernier auraient tenté

Des coups de fusils ont été enten
dus cette nuit dans les villages Slongue et Sidi-Cadi d'où les habitants
ont pris la fuite et ont été poursuivis
par des bandes de pillards .
Du kilomètre 98 ou annonce que

des bandes pillent les douars voisins
de la station de Oued-Zergua .

vainement de

dissuader le chef du cabinet de prendre
une attitude hostile .

Perpignan , 8 août .
Uue explosion a eu lieu à l'arsenal
de notre ville .

Onze ouvriers ont été blessés ; trois
d' entre eux ont été sérieusement at

teints . La population est vivement im
pressionnée par ce douloureux événe
ment.

leur prix de 100 à 130 fr. Ies2l5 litres,
selon mérite, tandis que les cuvées
laissait à désirer subissent le sort de
1879, dont parsonne ne v^ut .
On lit dans l'Avenir Maritime :

La revue des vignobles, au point de
vue de la future récolte, est, on ne
peut meilleure .

Toutes les lettres que nous avons

A demain des détails .
Un village ayant résisté aurait eu
reçues des divers points de la France
plusieursjjtués .
s'accordent
sur ce même point : c'est
Le général Maurant avait mis
Le Morning P ost dit : « La situa que si rien ne survient d'ici à la
150 hommes à la disposition du tion en Afrique est beaucoup plus
railway; ces forces ayant [été insuf grave qu'on croit en France . » Ce cueillette, la qualité, dans tous les
fisantes le nombre a été porté à 500. journal annonce que le gouvernement pays , sera excellente .

Le gouvernement tunisien avait lait
orgauiser un train pour le transport
de 400 hommes des troupes tunisien
nes à Medjezellab . Mais sur les ob
servations des autorités françaises le
train à été décommandé

français a prévenu la compagnie ma
ritime de Marseille de se tenir prête
à embarquer mille hommes à destina
tion d' Afrique .

ba . Ils iront aujourd'hui à ibourba.b

res et déjà, nous pouvons engager les
gourmets à préparer leurs caveaux
pour emmagasiner les choix .

Voici le résumé de quelques corres

fiiironiqfî! tiwciale

1 200 hommes du camp Cartilage
sont venus dans la matinée à Manou-

Ce sera le vin de la comète et. d'o

ALCOOLS

Les trois-six sont calmes; les ailai-

En somme, mauvaise ann^e .

Menton . — La récolte se présente
fort bien dans toute la basse Ligure
et la rivière de Gênes . Le raisin est

partout abondant, et la qualité sera de
tous points supérieure . Cependant,
sur quelques coteaux la sécheresse

pourrait être nuisible à la quantité. Un
peu de pluie serait nécessaire .

Les vignobles du centre quoiqu'un
peu éprouvés par le froid de cet hiver

ont repris un fort bel aspect, et tout
fait présager une des meilleures récol
tes comme qualité surtout . La quan
tité cependant sera, croyons-nous, audessus do la moyenne .
Les nouvelles que nous avons de
l'Algérie, et de l'Italie sont det plus
satisfaisantes . Tant en Algérie qu'e"
Italie il y a déjà des ventes faites .
Nous avions raison de dire au com

mencement de cette revue que la ré
colte en général se présente sous le
plus bel aspect et à la satisfaction de
tous .

Arendo de Duero 6 de ayato, Espagne.
Mon cher Directeur,
Laissez-moi tout d'abord m'excuser

de n'avoir pu prendre part à l'inaugu
ration de votre ournal.a Forcé de faire

aux environs un petit voyage de quel
ques jours ; je n'ai pu malgré ma pro
messe, vous écrire plus tôt .
D'ailleurs les nouvelles en ce mo-

ment-ci sont fort rares, les chaleurs
excessives que nous traversons n®
nous permettent pas de nous livrer aux

pondances reçues du Minervois .
. transactions commerciales ; les ma1"
La vigne est fort belle et sous l'in chés sont nuls et sans intérêt aucun ;
fluence du beau soleil qui nous échauf les grands propriétaires sont aux bains,
fe, le raisin grossit et se déve les petits sont occupés à la moissonloppe .
Les grains et les vins sont à peu
Quelques ondées seraient bienfai près l' unique ressource de ces contrées .
santes, mais s'il n'en vient pas , nous
La Castille produit en blés des

Le général Logerot est arrivé res deviennent de plus en plus lan
dans la matinée
guissantes et ne portent que sur des ne formons qu'un vœu : c'est que la quantités assez considérables pour p<'°

Nouvelles. <iis Jour
Paris, 8 août .

M. Ferry n'a prononcé aucun dis

quantités insignifiantes . Le courant
à été fait à 62,50f septembre vaut

pluie ne nous tracasse pas au moment voir en exporter chaque année plu~

61,50 preneurs , 62 vendeurs; sep-

d'une quinzaine sur l'année passée .

tembre-octobre de 61 , 25 à 61 , 75;
les derniers 60, 75 à 61 fransc; les
premiers 60, 50 à 60, 75 . En clôtu
re , il ne se fait rien; les cours ne va
rient pas.

de la récolte . Celle-ci sera avancée
La quantité sera bonne sans arriver

sieurs millions d'hectolitres .

Il y en a diverses qualités qui toutes
sont très estimées sur les marchés

à celle des belles années ; quant à la étrangers .
qualité, elle sera excellente . toujours
Ils valent maintenant de 40 à 45

si rien ne vient contrarier .
réaux la fanéque, c'est à dire les 45
cours ùSt-Dié , mais dans lo banquet- Le stock diminue de 75 pipesf la
Aube.
—
Très-bons
renseignements
kilog. 55 .
lui a eu lieu à Raon-l'Etape il a pro circulation augmente de 50 pipes
sur la récolte . Nos vignes sont belles j Le seigle vaut de 22 à 25 réaux 1»
noncé une allocution .
_ Stock : 6, 425 pipes. — Circula de végétation et les raisins sont bien fanêque.
tion : 225 pipes .
venus et fort nombreux .
, télégraphe croit savoir que M.
j Les vins de cette province sont
Cours commerciaux . — Trois-six
Gambetta est tout prêt à prendre la du. Nord à 90 degrés, l'hectolitre,
Les viticulteurs pensent faire la rouges, d'un goût agréable et faciles
direction des. affaires après les élec en entrepôt :
tions
cueillette du 15 au 25 septembre . Il y

Disponible 62 50 à .

Courant de mois 62 50 à

aura une avance notable sur les au
tres années .

j à conserver. Comme finesse et richesse

alcoolique, ils ne le cèdent eu rien
meilleurs crûs do Navarre et d'AragoO

°Qtle seul mérite est d'ètre plus

Il a déclaré qu'il n'avait rien à re
nier de ce qu'il a fait et dit. — Ap
q u i re ste maintenant , plaudissements unanimes .

t(> anus .
*1 1

peu de

a propriété soutient à peu près les

!0titnes cours qu'au commencement de

Dans n réunion à l'Alcazar, 2e ar
rondissement , M. Floquet a demandé

v'n rouge vaut ici de 10 à 12

l'abrogation de toutes les lois de la
presse et la liberté illimitée de réu

la récolte.

®aux le cantaro .

VÎQ blanc de 8 à 10 réaux .

!

nion et d' association .

Codant quelques semaines encore \

M. Humbert accepte la candidature
"°US Pi
Esterons inactifs car les vendan- j dans le 14e arrondissement , qui lui est
e Jout ici très tard. àfin septembre; ; offerte par In comité central .

D v°Us tiendrai toujours au courant j
Pr lx qui se pratiquent .

j

Dans le

22e arrondissement

on a

NADIE .

! décidé de convoquer les électeurs à

ironique Locale

deux réunions privées : la première , à
l'Élysée Ménilmontant , où M. Gam
betta y rendra compte de son man
dat ; et la deuxième , à Charonne , le
16 août .

ori0; ?®mé Saccueil Emile, journalier

i tnij aire de la S et M a été arrêté hier
l' état1 et lemi , en flagrant délit de vol à
NjJe d'un paquet de 1 3 chemises, au
lMDip 'Ce de M Berthomieux, marchand
rUe des casernes 21 .

Oestre du Café Glacier
No «

' °QsfS S01^OI1S d'entendre les répéti-

' oQaj e deux nouveautés : une « Po
-6pti& S 'un cf"e ^ °r'iginal dans l'ac
He f® Wte artistique de ce mot, et

taefie,'aisie, gentiment brodée par le

At›l Pchestr M. Mège, surle«Far-

'ilïlti IlS ®nSageons vivement les diletien en, ont le loisir, à venir asaPrèã'UX répétitions quotidiennes, de
• ait
• Ce passe-temps nous paej.erable à l'abrutissement de la
' et surtout plus hygiénique .

KLEINMANN .

Marine

vEMENT du port d s obttf
S0]| ^ÏUËES du 9 Août 1881 '
' br, . Maria, 42 tx. cap . Jean,
Viii orses -

;e) vap.fr . Chéliff, 647 tx. cap .

"'rseiji achaud , diverses .

L p vap . fr. Altatuca, 597 tx . cap .
rseili ste'li » diverses .
! L > >ap. fr. Blidah, 52L tx. cap .

'St% , 0n , diverses .
i pbal . fr. Jules Maria, 54 tx.cap .
SHn a1, vin
?.e ap. esp . San José, crp . Serra ,
Perses .

M. Gambetta y formulera son pro
gramme de gouvernement .

t

entière demander la révision totale .

titution .

Les Débats ne pensent pas qu'il y

ait urgence de modifier la Constitu
tion univereellement acceptée par le

^8 M. Lirard .
Ati th '-

S trt dé la Gaîté, M. Spuller
'«Ur SC0Qlt
1 ^e SOn maa( at aux
,
(l u troisième arrondissement.

gow, de Cork, ainsi que des délégués
d'Angleterre , y assistaient .

Une grande partie de l'assemblée a
protesté avec indignation contre ce
procédé par trop bourgeois

BULLETIN FINANCIER

puissante que la précédente .

*

le pillagé du quartier européen à Sfax
est faussement attribué aux soldats
français .
Des preuves formelles établissent

que le quartier européen a été pillié
par les arabes avant le débarque
ment.

Les cours sont un peu discutés par suite

pillent les villages dans la vallée de
Méierda .

chimiques, physiques et industrielles

Le fluméro : 30 Cen:imes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : «4 fr .— Six mois, 9 fr. 5 ».
Départements :

Un an : 15 fr. — Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes des C ONNAISSANCES U TILES , for
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
Un splendido volume grand in- S jésus de
470 pages , orné do 150 gravures et cartes .

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

nvoi d'un numéro spécimen contre demande alfranchie.

CHEMINS DE FER DU MIDI
Voyages circulaires

A PRIX REDUIT aux PYRÉNÉES .
Billets de l>-° classe délivrés du i b

avril au 10 octobre 1881 , et valables
pendant 20 jours , avec faculté d'arrêt

dans toutes les stations du parcours .
Trois itinéraires différents au choix

des voyageurs .

Prix unique : 75 francs .
( Voir l'afficha spéciale pour la dési

gnation des itinéraires , des stations de
délivrance des bil'ets , et les autres condi

tions .)

Marche des Trains
ARRIVANTS

881

12 h 28 matin ...

omnibus

Le 5 0[0 se maintient cependant à

709 ... .

5

09

...

863 . ..

8

23

.... mixte

On est à 83.513 sur l'Amortissable an

867
865

21
24 soir

... express
... express

On cote 90.25sur l'Italien .

869

1

54

...

871 ...,

4

09

...

express

5
7
8
10

12
57
57
23

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

omnibus
mixte
direct
direct

3 h 10 malin ...
5 55
..
8 00
...

direct '
omnibus
mixte

118.10 .

cien .

L'aciion
la Banque de France est à
5700 . Le Crédit Foncier se traite à lt75 .
Le Crédit Lyonnais défend difficilement
le cours de 920 .

Au dernier cours, les achats du Comp

11
12

873
875
715
879

express

mixte

tant deviennent très-nombreux .

Il y a des demandes actives sur le Crédit

ont un meilleur mouvement de reprise .
motivé en partie par le succès qu'on pré

voit pour l'emprut de la ville de Cor
deaux .

Nous avons annoncé que le capital de la
Banque Transatlantique est entièrement
souscrit et que, par conséquent , cette im
prochainement .
Les ac'ionnaires anciens du Phénix Es

PARTANTS

858
864 ....
866 ....

868 .... 9

52

04
09 soir

874 ....

5

43
59

...

mixte

710

7

55

...

express '

876 . ...

5

878 .... 8
880 .... 10

bourgeois à 655 .
L'action du Gros Camionnage est de
mandé à 52S .

L'obligation de cette Société est à 485 .

Les Bons de l'Assurance sont bien tenus

L'action du Crénit de France provo : ne
de nombreux achats à 712 . 50 .

mixte
mixte

...• express

07
51

... mixte
... direct

ARRIVANTS

La Banque Nationale est très-recherchée

On demande le CréditFoncicr Luxem

...
...

MIDI

les actions nouvelles .

à 715 .

... express

870 . .. 10
872 ..,. 3

pagnol usent avec empressement du droit
de préférence qui leur a été résjrvé sur

à 510 fr.

500 français ont été envoyés par le
railways contrede bandes arabes qui

Agriculture . — Horticulture.

Voyages . — Application des séiences

MEDITÉRRANEE

portante institution va entrer en ligne

Tunis . 8 août .

et Formules , — Enseignement .

Paris. 6 août .

Les actions du Crédit Général Français

nouvelle sera plus divisée, plus im ¬

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés

VILLE DE CETTE

Foncier et Agricole d'Algérie .

pays .

Le général Logerot a constaté que

ltlUt 0lldlssouuent, a rejeté la candir

Plusieurs meetings ont été tenus
parle parti des Nationalistes irlandais ,
à Chicago .
Des délégués de Dublin , de Glas

des réalisations à fin de semaine .

Le Globe assure que le pays préfé
rerait le programme de révision des
impôts à celui de révision de la Cons

20 pages de texte ornées do nombreuses
gravures inédites

New-York, 8 août, 4 h. soir.

liste .

La République française, s'adres
sant aux républicains sincères de la
Chambre haute, les invite à accepter
la révision partielle, qui , sans modi
fier la physionomie propre du Sénat,
lui infusera un esprit démocratique .
Si le Sénat refuse la révision par
tielle, il s'expose à voir la démocratie

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

mant 1,500 pages et 450 gravures, I© fr. au
lieu do 2® fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

Centre , a été expulsé comme socia

que.

CONNAISSANCES UTILES

Saint-Hilaire .

Le Sénat doit être simplement un
modérateur, uu conseil d'État politi

ArdUa, cap . Lordini , fuis

ar_°Uûion de la salle de la Redoute,

Nunez de remettre à M. Barthélémy

Dans la réunion publique électorale,
tenue ce matin , le citoyen Limousin ,
ancien délégué au Congrès ouvrier du

se font sur la révision , la Chambre

Paris , 9 août .

que M. le marquis Vega de Armijo ,
ministre des affaires étrangères à Ma
drid , a chargé M. le duc de Fernan-

pendance de l'Irlande .
Chàtellerault , 8 août , 3 h. 30 soir.

in' lèr * " Huiqia. cap . Pcnco, bi

^

d' une note nouvelle

celles de la

Oal fr. Victor Lucie . cap . Plu

\_ Jfêches Télégraphiques

Tel est ie sens

mode d' élection , les attributions du

La P aix assure que si les élections

cap . Constanze

accorder pour les pertes matérielles
qu'ils ont subies , et la position des
Français résidant en Espagne pendant
la guerre carliste .

en vue de soutenir la cause de l'indé

fr * Écho , cap Clerc , di

rîe.r ' diverses .
i i®» or . ii Catania
Veuille

naux de Saïda et l' indemnité à leur

versel . Mais en vertu même de son

Chambre

JOURNAL DES

espagnol repousse absolument l'idée
d'assimiler la position de ses natio

. On y a proposé la convocation d' une
convention irlandaise composée de dé
légués de toutes les parties du monde

Sénat sont différentes de

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Éditeurs ,
'6 , rno de Madame, Paris.

1l se confirme que los gouvernement

La République française déclare
que le Sénat refusera de se laisser sup
primer ou nommer par le suffrage uni

larSCQ. SORTIE, du 9 août
L

Paris , 8 août , 9 h. matin .

121

2 h 55 matin . . .
8

45

omn . mixte

119 ....
115 ....
131

1
2

15
...
55 soir ...
45
—

direct
omnibus
omnibus

101

5

10

...

express

111
115
103

6
9
10

41
35
25

...
...
...

omn . mixte
direct
mixte

117

express

On est très-ferme à 010 sur la Banque

de Prêts à l' Industrie .

Lyon est à 1776 25 .
Midi 1250.

Ls (fixant
mmaaMc, £7"iRABET.

rU 6METTE DE Pilil

LA SUCCURSALE DE

ut . m

FRANCS PAR AN
SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO: Situation Poli»

tiqua et Financière .- Renseignement» sur toutes les
valeurs.— Études approfndies des entreprise» tinanciêres et industrielles . - Arbitrages avantageux .

Conseils particuliers par concspondance. - Cour ?

de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem

21 , rue l'Esplanade, 21

blées générales . — Appréciations sur les ▼aleurs
otiertes en souscription publique . — Lois , décrets ,

jugements , intéressant les porteurs de titres .
Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le Bulletin Authentique

CETTE

des TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS5

î'Jsl isculechargêo de recevoir tou t«»s les îmunonees et réolamies

renfermait TOUS LES TIRAGES, et dti INDICATIONS qu'on ne trouve dans

ilans les journaux suivanls

01 S'ABQIHB, moj!nnanl2îr,en timbres postes, 59, rue Taitbont, Paris ,

Document inédit, paraissant tous les quinze jours»

ancan antre journal fiuancier

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DAHS TOUS LES BUREAUX DE POSTE f*

DE

DE BEZIERS

MONTPELLIER

L' Union Républicaine

Le Petit Éclaireur

Le Publicateur de Béziers

Le Petit Méridional

« -n ç E

DE CETTE
L e <Commercial et Maritime
U Petit Cettois

Tribunaux

a

S' emploie awt*

®

Chef MM. les Ptmr.

mm

A Cette : Thau , pharm . ; Lloret, drog .

LA NATIONALE

Premier étage d'une Maison
Cie d'Assurance sur la Vie
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
Garantie 175 million»
avec foudres de toute contenance, pompes

Prospectus et renseignements gratuit''

bascule, bureau, etc.

et de l'Étranger

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

M. Victor Cartier. Agent Général /-

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

| i , Rue de l'Esplanade 21, au premier " étage .

mmG hispano _-` françms

C" VALÉRY Frères et Fils

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

G ETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

DÉPARTS t>E CETTE les lundis, mercredis et vendredis

Seule. oompagnle;i*SiGl]EDOCIEHraiE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S-

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS X>E MARSEILLE

mu

«sinrs

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

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

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

MVMM

8A0 J)®§2
,'®0 tonuoaux, construit en I*'®
ÛSHZb 200 tonneaux, construit en 1865Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1™ cl*880
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure
mvmm

f .•OOjtonncaux, construit en 1899

Service régulier à partir du 10 Février 1881

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

R. RUBATTINO & Cio

LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

delCette,
les 5, 15,' 25 de chaque
■

mois.

III

DÉPARTS pour CETTE

delarragonneles
8 18 28 de c
qaemois
de Barcelone, 10, 20, 30

LIGNE DE MALAGA
De Cette

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l 'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .
M rMrrtt »? '« tsT-iirm »!»
»" »

Reliures en Ions Genres

*«

* r-,

+~ è

V:4

FAbRIquE DE registres

f

V

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

r-

'I »,

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements eu tous genres ,
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinattr
et architectes.

Maroquinerie et Objets dPart.

'. V'.,.-

4 ' •'> i , 's.

.*

& Cette,

' lnnMf : jr

Marseille,

v *

MercrwU

~

SD£»ncl

Jeudis

Vendredis

. — Palamos

Dima

— * Dim?

Arrivée à Cette —

Lundi»

8îvtis pend3nt deux mois sur

Itaires quai de la

tura Gonfle

,Cie

Marius Laugiei

consigi

n t«!« tavCf

Matas banquier.

Juanî|Fortoy Jorda, consignataire

j

MOMTEUK DES F0\»S PUBLICS

Agents de la Compagnie

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavel

Hijos de Gaspar

<vj;t . a » - l. au jvu

Ctltr . — Jrnjrmait ft lithographie A. CROS

—

—

—

Jarlier et Blanc.

A OOFIt îi
£.' l.
.
vfV

HC&0 ' CNt:/ 1

— Valence

Mercredis

Darse.

BatœisiîisaM
% '•

—

les

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

^

. iv j.

= SS™ - A

Mardis

—

— Carthagéne -

' ! k '-/ 5

<■»;'<)»* <!'•.

Lundi.

— Alméria

Avec seale facultative à Marseille

ï:

'

De Malaga

—( Alicante

— Valence -

DÉPART pour CETlEi .

Jeudis

Dimanches

Arri. à Malaga —

:■

i

les

— Barcelone —

— Alméria

t

V:ji <H >

»

Avec «Cale facultative à Jr*ort-"Ven<ire

DEPARTS pour MALAGA

Pour passages, renseignements et marchandises :

les 11 21 et 31 et

LIGNE DE TARRAGONE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurraclée.

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRouge

ie PALAM

SAN EE11D ( les Dimanches.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay
transbordement a Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
{ Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

f Mardis et Jeudis .

dis et Dimanches.

Eégence, Alexandrie et la Sicile .

Calcutta

le BARuELOtF \ mois, - ainsi que 'e

que mois et les Jeu

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

i

DEPARTS pour CETTE
( les 10 et 15 de ' «h.

!les 5, 15et25 declia

des marchandises et des passagers

Ligne des Indes

"

, 9O0 tonneaux, construit en *

1,300 tonneaux , construit en I88O

Departs le 15 de chr mois (

5'

Droguistes â Éplelen

F-Gt pour tous les journaux de France

priano.

•

CAFARDS

ponra t«r« coi
tes, d.were A d.I'cau

A LOUER A FRONTIGNAN

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

pour «OU U-ii V

HOUVDOJJn ;

L'Hérault

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

—

xhoi *»'

Le Phare

Le Messager du Midi

l. a Revue des

M 9 313
«3
U. / I'V '/ //!/ vo>T3ipv ;

iarcelone ,

Malaga.

Amat uerm»'

ASSURANCES

u<je

Ponseti y Robreno,

consignataire.

b„ujquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une p
flottante pour l'assurance des ; Marcha

