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CETTE , LE U AOUT

Nous ne croyons pas que , depuis
¢lu'il 80 fait des élections , le pays
a'tjamais fait' preuve , au moment
de la lutte , d'une si dédaigneuse
diférence . Les politiciens ont beau
s'agiter sur leurs tréteaux respectifs ,
lfi peuple, leur fait à peine l' aumône
d'un regard * il ne perd pas le temps
à écouter les refrains trop connus
lui servent d'accompagnement à
taurs exercices . Le vide est presque
complet devant les affiches électo
rales, dont chacune attirait autrefois
des foules, sans cesse renouvelées ,
de lecteurs , etles réunions publiques
son -, moins suivies que j mais .
t'es ! un symptôme qui ne manque
las d' importance et d'où il est permis
d'inférer que le bon sens et ' 1 esprit
reprennent leurs droits parmi nous .
Le peuplecominence à comprendre
que la plupart de ces politiciens ne
songent qu'à l'exploiter et qu'ils n'ont
aucun souci .des intérêts , des vœux
des aspirations de la « Démocratie »,
dontiils se proclainent à l' envi les très
humbles et très dévoués serviteurs .
( Pas de, révision.! Révision totale !
Révision partielle ! » que lui impor
te toutes ces devises inscrites sur

les bannières de ceux qui se dispu
tent son appui et ses suffrages ?

De pareilles questions ne sont
guère , parelles-mêmes , denatureale
passionner , et il est assez clairvo
yant pour discerner les motifs pure
ment personnels qui portent en ce
moment ses maîtres à chosir ' pour
en faire l'article principal de leurs
progra mmes tel de ces mots d'ordre
et de ralliement plutôt que tel autre-

L'indifférence et le dédain , telle
est bien 1"mpression générale à la
veille des élections qui vont renouve
ler la Chambre des députés . Cette
tendauce s'explique encore par une
autre raison , c'est que personne ne
croit à la durée de la « Chambre bâ
clée » . Or, il est certain que tous
ceux qui se jugeront intéressés à
hâter sa fin , auront un prétexte plau
sible à invoquer . Il leur suffira de-
rappeler les conditions dans lesquelles
le suffrage universel va être consulté .
La « surprise » et la « manœuvre »
auront de la sorte servi à deux fins

1

Sous ce titre : La note à payer
nous lisons dans la Vérité :

Avant de voter, il est bon que les
électeurs sachent qu'elles seront pour
eux les conséquences pécuniaires ne

l'expédition tunisienne , provoquée et
votée par les députés qui sont au
jourd'hui les candidats du 25 de la
rue de Susernes La chambre a dé
jà alloué aux ministres de la guerre
et de la marine une vingtaine de
millions, et le gouvernement se pré
pare à profiter de l'absence du Par
lement pour ouvrir des crédits sup
plémentaires par décrets , délibérés
en conseil d'État .

Quant à l' indemnité de guerre
promise et non fixée par le fameux
traijé signé avec le bey , elle se ré
duit encore à la somme ronde de
zéro .

En outre , nous avons sur les bras
les revendications du gouvernement
espagnol , qui réclame le prix du
sang, et va probablement obtenir
de M. Barthélemy St Hilaire d'énor
mes indemnités comme compensation

' du massacre des alfatiers de la pro
vince d'Oran .

Voici enfin le comble !
Le dernier compte-rendu de la

Chambre des Communes nous ap
prend que le gouvernement anglais
va présenter , lui aussi , sa petite
note . La France sera invitée à dé
dommager les Anglais de Sfax dont
les propriétés ont souffert pendant
le bombardement.

Les contribuables pensent-ils que
l'expédition de Tunisie leur à coûté
assez cher et qu'il est temps de re

.noncer à une politique intérieure et
extérieure dont les fricoteurs seuls
ont à se louer ?

S'ils sont las d'ouvrir leur bourse
et d'aller faire chez les autres une

police territoriale dont ils doivent
payer non seulement les frais , mais
encore les dégâts, qu'ils agissent, et
que le 21 août, des bulletins hostiles
aux candidats gambettistes , aux can
didats de la guerre et des aventures,
tombent à flots pressés dans les ur
nes

Incendie de « l ' Isaac-Péreire »

On télégraphie de Tunis :
Un incendie a éclaté hier à bord de

l'Isaac-Pèreire, de la Compagnie
transatlantique .

Après avoir fait sa dernière ronde ,
le commandant Arnaud alla se repo
ser.

Il fut réveillé, vers les deux heures
du matin , par des cr s partant de
X'Isaac -Pèreire qui était en feu .

L' incendie s'est déclaré avec une
telle rapidité que l'équipage a eu juste
le temps de s'échapper sans rien pou
voir sauver .

Les passagers des troisièmes clas
ses , entourés de flammes, n'ont échappé
à une mort certaine que grâce au dé
vouement rie l'équipage et des mesures
de précaution prises immédiatement
par le commandant Arnaud .

Malgré l'aliment que lui fournissait
le bois d'arrénage , qui était très sec,
et les tonneaux d'huile, le feu n'a pas
dépassé les deux compartiments où il
avait pris .

Le commandant Arnau i a pu son
ner le tocsin , et en quelques instants
vingt-deux embarcations , tant canots
que chaloupes , entouraient Ylsaac-
Pèreire, parmi lesquelles deux ita
liennes et une anglaise.
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XVIII
Vengeance

—• Tirez ce rideau Cyrille, et ne restez
Pas là assise à regarder la lune . Si vous
Pensiez à quelqu'un eu dehors de vous-

mêmf, vous auriez dû supposer que cette
lumière me fait mal aux yeux .

Pais la vieille voix croassante s'arrête .
Cyrille se lève et obéit .

— Est-ce bien ainsi , ma tante î
Elle ne reçoit pas de réponse, mais un

triste grognement de douleur se fait en
tendre,

— Oh 1 mon dos !... oh 1 mon côté !...
oh ! quelle affreuse douleur !... Cyrille ,
pourquoi restez-vous assise là , immobile
comme une bûche ? Levez-vous et faites
quelque chose pour moi . Vous n'avez pas
plus de sensibilité qu'une pierre .

La jeune fille vient à côté du lit et re
garde avec pitié , cette figure contractée et
ce corps contorsionné .

— Ma tante , que puis-je faire pour
vous ? J* vous plains vraiment . Faut-il
aller vous chercher quelque chose de
chaud ?

Cette fois enscrê, elf a» reçwt pas de

réponse. Au milieu de ses plaintes , Mlle
Dormer est tombée dans une espèce de
somnolence. Cyrille retourne doucement
à sa place ; mais elle est à peine assise que
la voix aigre se fait de nouveau entendre .

— N'est-il pas temps de prendre ma
morphine ? Vous ne vous inquiétez jamais
si c'est l'heure de ma potion ou non . Je
voudrais que vous eussiez celte douleur
dans le dos , dans le côté et dans tout le
corps comme moi ; peut-être seriez-vous
alors aussi désireuse que moi de prendre
cette morphine . Regardez à la pendule
Cyrille, et ne restez pas comme une sotte
à bâiller à- la fenêtre .

Pour la troisième fois la jeune fille se
lève , à peu près comme un automate . Ceci
n'est qu'un spécimen de ce qui se passe
toute la jourdée . Passant avec fatigue la
main sur son front, elle regarde h. pen
dule ; ce n'est pas l'heure de la potion , mais
elle eu administre lout de même un peu

dans une petite tasse de cristal , cela du
moins calmera le tyran pendant une
heure.

La scène se passe toujours dans la cham
bre de Mlle Dormer , mais cette dernière a
changé son fauteuil contre son lit . Mlle
Dormer ne se rassiéra plus jamais sur une
chaise , ni dans un fauteuil . On est pres
qu'au dernier jour de mai , c'est une soirée
douce, le ciel est d'une nuance d'opale ;
mais il y a du feu dans la cheminée ; les
fenêtres et les portes sont hermétiquement
fermées par ordre de la malade . L'air im
pur et méphitique de la chambre suffirait
pour tuer quelqu'un .

Cyrille le respire depuis sept heures du
matin , elle l'a respiré depuis quelques
jours . Il y a une quinzaine de jours la ma
ladie incurable de Mlle Dormer a fait un
terrible pas en avant et a mené Mlle Dor-
mer aux portes de la tombe . Elle y est
maintenant . A suivre
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Le commandant a insisté alors au
près des officiers de l'escadre, afin
qu'ils fissent sauter l'avant du navire ,
au moyen de torpilles, mais ceux-ci
ont refusé, ne voulant pas accepter
cette responsabilité .

M. Arnaud ayant déclaré alors
qu'il assumait sur lui toute la respon
sabilité , une torpille fut placée et on
fit descendre toutes les personnes du
bord , à l'exception du commandant,
qui ne voulut pas abandonner son
poste .

La première torpille n'étant pas
partie, on en plaça une seconde qui
produisit l'effet attendu .

Le commandant, debout sur la pas
serelle, faillit être blessé au moment
de l'explosion .

On espère relever l'Isaac-Pcreïre
sous peu de jours . Les pertes sont
évaluées à 100,000 fr.

La séance a été très orageuse et le mi
nistre , interrompu à chaque instant , n'a
pu répondre que d'une façon tout a fait
embarrassée et fournir des explications
peu satisfaisantes .

L'échec de M. Constans paraît certain .

Voici plus d'un mois que le ministre de
la guerre a invité ' es évêques à nommer
des aumôniers militaires dans plusieurs
corps d'armée .

Jusqu'ici , on n'en avait rien dit ; mais la
mesure , connue des chefs militaires , est
devenue de notoriété publique . Or, d'a
près la nouvelle loi , il ne doit plus y avoir
d'aumôniers dans les corps de troupes
qu'en temps de guerre . Nous serions donc
à la veille d'une entrée en campagne, et le
gouvernement n'attendrait que les élec
tions pour mobiliser une partie de l'ar
mée .

On ne saurait douter maintenant des
intentions du gouvernement .

Nous avons dit que des hommes
comme M M. Jules Ferry, Cazot
Constans, valaient moins que beau
coup de ceux qu'on appelle intransi
geants .

Dans son discours de Raon-l'Etape ,
M. Jules Ferry nous donne absolu
ment raison . Nous citons :

Les mesures contre les congréga
tions, provoquées par un ordre du jour
de la Chambre, n'étaient pas, j'imagine ,
du statu quo . Jamais ministère en
France n'avait voulu prendre une pa
reille responsabilité.Nous l'avons prise.
Nous avons purgé le sol national . Nous
avons fait cela en présence d'un Sénat
hostile . Nous avons fait en cela notre
devoir, tout notre devoir . Nous avons
le droit de dire aux intransigeants
qui nous raillent : « A notre place , en
eussiez-vous fait autant ? >

Ainsi parle M. Jules Ferry l'inco-
noclaste .

Ah ! vous vous vautez, monsieur le
président du conseil , d'avoir enfoncé
des portes, d'avoir fracturé des ser
rures, d'avoir violé des domiciles pri
vés, d'avoir supprimé la liberté indivi
duelle, d'avoir opprimé les conscien
ces d'avoir arraché aux familles catho
liques des enfants jusques-là élevés
dans des sentiments chrétiens, pour
en faire des athées, et vous vous dites
modéré .

Quoi ! vous vous faites un mérite de
de ce qui est un crime pour tout
homme honnête et libéral , pour tout
homme de bien et de foi, vous vous
faites un mérite d'avoir chassé des
asiles de la prière et do la religion
des congréganistes inoffensifs , au mo
ment même où vous rouvriez les por
tes de la patrie aux assassins et aux
incendiaires de la Commune et vous
vous dites modéré .

Que seriez-vous donc, mon Dieu , si
vous aviez la vanité d'être violent .
Vous avez déblayé . c' est le terrain
sur lequel la société avait élèvé sa
plus forte assise . Ce que vous avez
fondé , c'est l'école de l'athéisme, où
le peuple perdra jusqu'aux dernières
notions de la morale et de l'honnêteté,
et pourtant vous vous dites homme
de gouvernement . Vous n'êtes qu'un
démolisseur .

A. Cenena .

Nouvelles du Joui*

M. le ministre de l' intérieur vient de
rendre compte à ses électeurs de son
mandat de député , dans la salle du Théâ-
tre-Français , à Toulouse .

Le bureau , quoique préparé à l'avance ,
n'a pu empêcher le bruit annoncé de se
produire .

D'après les renseignements venus de
province , il faut s'attendre, pour les élec
tions du 21 août, à un chiffre d'absten
tions qui n'aura pas encore été atteint .

On dit que M. Gambetta , dans ses con
versations familières, s'exprime d'une fa
çon peu parlementaire sur Je compte de
M. Jules Ferry .

Plusieurs journaux demandent des ex
plications sur la Domination du général
Osmont et disent : pourquoi avait -il été
mis en disponibilité s'il avait bien agi en
Afrique, et pourquoi le nommer s'il a
mal agi .

Dans une réunion du vingtième arron
dissement, hier, 3,000 électeurs ont ac
clamé à l'unanimité les candidatures de
Sigismond Lacroix et de Tony Révillon .

La France dit qu'à l'ouverture de la
Chambre , M. Clémenceau proposera d' in
valider tous les fonctionnaires élus qui ont
donné leur démission ou ont été mis en
ilisponibili'é pour poser leur candidature .

Il paraît que le ministre de l'iutérieur a
questionné les préfets au sujet de l'effet
produit par le manifeste du prince Jérôme.

Ces fonctionnaires ont répondu que le
dit manifeste était généralement très mal
accueilli .

Le cable transatlantique nous transmet
la nouvelle de la mort du célèbre docteur
Tanner, mais sans nous en indiquer la
cause .

Il est probable que le jeûne de quarante
jours supporté par cet original aura com
plètement ruiné son organisme qui sera
devenu incapable de reprendre un fonc
tionnement régulier .

Nous croyons savoir qu'à la suite de son
entretien avec M. le président de la Répu
blique , au sujet de l'établissement du che
min de fer sur la Manche, M. Vérard de
Sainte-Anne a eu , ces jours derniers , une
audience de M. le ministre de l'agriculture
et du commerce qui a dit, après examen
des cartes et plants que dans cette entre
prise l'intérêt général de la France est im
mense et incontestable .

€hroniqi: Commerciale

Fijon, 10 août .
Les chaleurs tropicales que nous

supportons ont eu pour avantage de
détruire nombre d'insectes qui rava
geaient les vignes , mais par contre, la
sécheresse persistante n'aide pas au
développement du raisin . Quelques
jours de bonne pluie feraient le plus
grand bien et la joie des vignerons .
Actuellement les espérances de quantité
dépendent beaucoup d'un changement
momentané de température, en un mot
il faut de la pluie .

Un escompte déjà l'époque des ven
danges en septembre, signe excellent
pour obtenir une qualité remarquable ,
attendons-nous doue à récolter du vin
supérieur, lequel no sera malheureu
sement pas accessible à toutes les bour
ses .

On parle de certain» négociants tou
jours trop pressés qui font acheter des
vins ordinaires à prendre au pressoir
del00  110 fr. jusqu'à 120 fr la pièce .
C'est mal d» li part de ces messieurs,
car outre qu'il n'y a pas d'avantages
à retirer de cette manière de faire,
c'est fixer le vigneron au détriment de
la masse des consommateurs, car de
là naissent des exigences auxquelles
ne peuvent se ranger la généralité des
commerçants , il y a une limite de
prix qu'on ne peut franchir .

Voici comme on peut classer les espé
rances de rendement :

Ordinaire côtes, année médiocre,
quelques pays passables .
Ordinaire arrière-côtes, boune moyen
ne, certain pays auront l'abondance .

Vins fins , année médiocre .
Nous paierons cher, très cher, avis

aux négociants qui espèrent se créer
des réserves .

Savigny-lez-Beaune, 8 août .
La récolte de cette année sera,

pour les bons , équivalente comme
quantité à peu ^ rès à celle de l'an
dernier ; les vignes sèchent dans cer
tains endroits ; on signale plusieurs
taches de phylloxera, entre autres
dans le grand crû dit Les Dommodes.

Le rendement sera moyen pour les
vins ordinaires blancs et rouges .

Il reste en cave presque tous les
bons vins 188C ; le stock n'est pas
important, car la plupart des proprié
taires avaient vendu leurs raisins ; on
trouve encore des passetousgrains,
desquels on demande 125 à 150 fr. la
pièce suivant mérite, et quelques pe
tits bons vins 1879.

Il y a peu de vins blancs , qu' il faut
payer de 50 à 55 fr. la feuillette , nu .

COURRI ER DE BOURGOGNE

Morey-Chambeitin , 8 août .
L'aspect de nos vignes n'est pas

satisfaissant; dans une partie de nos
meilleurs crus, la vigne est chétive ,
elle a peu poussé et guère de raisins;
il faudrait de la pluie pour que ces
petits raisins qui souffrent de la séche
resse arrivent à bonne fin.

En somme, nous somme déçus et la
récolte sera petite ; pas de vente; rien
à signaler; tout est calme .

La commission doit venir à Morey
afin de se rendre compte si ce n'est
pas le phylloxera qui empêche la vigne ,
ae pousser

ni mm*

Chronique Locale
111111110,

Nous attendions pour émettre
notre avis au sujet des élections de
la 2' circonscription , que les divers

, Comités locaux aient arrêté leurs
choix et présenté leurs candidats , la

j chose étant faite aujourd'hui, nous
dirons franchement que , abstraction
faite de toute idée politique, en nous
plaçant au point de vue seul des inté
rêts locaux que notre Journal a sur
tout mission de défendre, entre M.
Salis qui est un enfant du pays , con
naissant nos besoins, intéressé di
rectement comme nous à la prospé-

! rité et la grandeur de la ville de

Cette, et M. Allien étranger à notre
localité , le choix des républicains
qui aiment leur pays avant tout , ne
saurait être douteux .

En vain nous objecterait-on qu®
le programme de M . Allin eest moins
accentué que celui de M. Salis \
nous savons tous ce que valent ces
programmes soi- disant modérés .

La derniére législature nous en
fourni des preuves non équivoques ,
et nous avons vu les opportumisteï
de la Chambre, c'est-à-dire ceux qu1
se disaient modérés , voter les me*
sures les plus radicales et les plus at-
tentoires à la vraie liberté .

Nous aimons, mieux, nous ne le
cachons pas, avoir en face de noue
un programme radical qui ne p«u^
nous causer que des surprises ®n
bien , car souvent il est adouci dm®
la pratique, qu'un programme op
portuniste qui se dissimule pour cap*
ter les voix des hommes modérés
est dépassé dans l'application .

Donc, entre M. Salis et M. AUi«n
nous préférons M. Salis ..

■»*< a*»-

Le nommé Victor ( dit la Canaille )
a été mis en contravention pour avoir
battu le nommé Léon Déjean charretier
parce qu'il était allé travailler pour
le compte de M. Mazel .

im-

Le nommé Castignol Emile, charre
tier, a été mis en contravention pour
mauvais traitement contre les ani
maux, contrairement à la loi Gram~
mont du 2 juillet 1830.

Le nommé Vidal Jean-Baptiste »
été conduit au dépôt de sûreté pour
mendicité .

Le nommé Barras Pierre, journa
lier, âgé de 19 ans, a été arrété, *
3 heures du matin , dans la rue de »*
Darse , en flagrant délit de vol d'un®
futaille de vin contenant 270 litr«®
litres environ .

Orchestre du Café OIaoI«r

Encore quelques soirées et nous °e
l'entendrons pins . Retardataires , hiteï"
vous d'accourir, et nous , habitués ,
vourons les accords de cet orchestre j '5"
qu'à sa dernière note ou son dernier <Tu*r
de soupir.

Nous vous recommandons pour ce s01'
l'ouverture de Zampa, une polka PoBr
deux petites flûtes, et tout particuliére "
ment la fantaisie, brodée par M. MÊg«» SAR
le Farfadet, que nous vous avions an
noncée .

KLEINMANN.

Marine

MOOVEMENT DD PORT Dï Oîl™
ENTRÉES dull Août 1881

Barcelone, vap . fr. Adcla , 156 ti - C,P *
Gervais, diverses . n

Barcarés, bal fr, Blanche Rose, 5S ti « c V
Henric, vin.

SORTIE, du <1 août
Marseille , vap . fr. Écho, cap . Plnwi<r»
Alger, vap. fr. tl Sadeck, cap. Canibigg'0

diverses. j :_
Alger, vap . fr. Chiliff, cap . Lacasud,

verses . • a *Valence, vap . esp . Alcira , cap. S#nti > l"
verses .



VARIETES

CreItiis lumoristiques et physiologiques
l. — Les Gants

(Suite)
Les gats uo redevinrent de mode

sousle Directoire pour les dames
®uleneit ; mais, sous l'empire , tout
6 "ooaia aristocratique se ganta dans
°utas les cérémonies . A partir de

tpoque , l'usage des gants est
6Teai obligatoire et même tyranni-

2fte› à tel point que , de nos jours , il«t descendu jusqu'au vulgum pecus,
, T ' le multitude , suivant la traduc-
°n de feu Monsieur Thiers . C'est ici

Bous devons signaler le côté bur
es?Ua de cet usage, et le ridicule de

j #rtoines gens, fort honorables d'ail-
qui, s 'obstinant à vouloir copier

".grandes manières, ue réussissent
* les siûger . Ce n'est pas le tout

?Ue d'avoir les moyens de se payer le
*# de la redingote, de l'habit noir

m gants, il faut savoir les porter ,
?®,s connaissons bon nombre d'archi-
'lionnaires qui ne savent pas être

d'I ' car» cn dépit des priBcipe3
; Mité tendant, aujourd'hui plus que

et avec juste raison , à effacer
/"te ligne de démarcation sociale, ce
J1 s<>nt pas encore la fortune et l'ins
pection qui font le rang, mais seule
!u9t>t la naissance et la bonne éduca-
. l°Q . On peut être à la fois au homme
"struit et nal élevé, un ours intelli-
s'Qt et mal léche, et réciproquement
.? homme d'une exquise politesse et
" Une éducation distinguée, et un
î'orant, presque un imbécile .

ALCIDE NICOL .

A propos de M. Got, le chroni
queur de l'Indépendance belge raconte
"lie entrevue que le nouveau ckeva-
'>«r do la Légion d'honneur eut avec
ltaoul Rigault, pendant la Commune .

11 s'agissait justement d'obtenir
u,n délégué à la préfecture de police

laisser passer pour quelques-uns
des jeunes comédiens, se rendant à
Londres avec leurs aînés, et qui , par
W âge , tombaient sons le décret
d'incorporation dans les bataillons de
Marche de la commune .

Des réfr actaires , en unmot .
Ilaoul Rigault reçut M. Got assez

ttal et, accoompagné de Dacosta,
d commença par reprocher au do yen
d® la Comédie-Française de donner
Exemple de la désertion . » Com
ment, vous quittez Paris au moment
où Versailles l'attaque ! Vous déser
tez ! Vous n'allé z pas seulement à
l'étranger . Vous passez à l'ennemi .»

Got compris que, s'il discutait . il
^tait perdu . Il se mit à rire, ce qui
étonna Rigault . Il traita ce gouver
nant improvisé en gamin de Paris,
tout en ne lablessant ni dans sa dignité
Nouvelle ni dans ses galons .

— Et que gagnerait la Commune
* garder Mascarilie ? Vous avez
donc besoin de Scapin ?

Bref, il fut acteur, et merveilleux
Acteur, ayant envie de dire toute sa
P®nsée nette et ferme, à ce jeune
homme qui le dévisageait à travers
'ou lorgnon . A la fin, Raoul Rigault
8® mit â rire et dit à Got :

— Vous êtes un b . . . vous .
— Je tâche d'être le b . . . le

Meilleur que je puis I répondit G»ten
ttaat aussi .

— Vous aurez vos laisser-passer
— 1 Pour Laroche et les autres ?
— Pour les citoyens Laroche et

les autres . Mais ne m' embêtez plus !
—- Pour qu' on ne vous embête

plus, il faut me donner les laisser
passer tout de suite .

—Il faut le temps .
— On le temps ! le temps ! Ce

n'est pas si long ! Du papier , une
plume, tout ce qu'il faut pour écrire .

— Comme dans les vaudevilles de
cet imbécile de Scribe !

— Comme dans les vaudevilles de
Scribe ! Voyons, ce n' est pas bien
long . ,

-- C'est vrai , Allons, Dacosta , du
papier . Tenez , le voilà , votre laisser-
passer ! Seulement , filez vite et
qu'on ne me parle plus de vos ca
botins !

— Merci .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 11 août .
M. Ferry est arrivé hier à Nancy .
Il a été reçii par une foule nom

breuse .

Après avoir rappelé l'accueil qu'il
reçu à Nancy sous la période du 16
mai, M. le ministre dit :

La justice est immense dans le cœur
du peuple .

Il croit que les prochaines élections
seront un acte de gratitude pour la
majoriré qui nous a délivré du pouvoir
personnel ; il déplore les attaques di
rigées contre les 363, qui d'après
lui ont bien mérité de la France et de

la République [ sic ]
On ne réussira pas , s'écrit M. Ferry,

à faire des élections d'exclusion contre
ln Chambre des 363, ni des élections
de révolution et de protestation con
tre la République parlementaire .

Les élections fortifieront cet esprit
de sagesse et de concorde entre les
républicains, lequel esprit a été notre
grande force dans le passé et doit
rester notre évangile dans l'avenir .

Le ministre rappelle les actes de la
Chambre contre le parti clérical, sa
participation aux lois de l'enseigne
ment et à l'exécution des décrets ;
« Elle fit ainsi preuve . dit M. Ferry,
de politique réformatrice et progres
sive . »

M. Léon Renault accpte la candi
dature dans le huitième arrondisseinet
contre M. Godelle .

Tunis, 10 août,
Le caid Medjezelbad a été remplacé ,

sur la demande de M. Roustan , pour
avoir manqué d'énergie contre les ma
raudeurs et n'avoir pas prété on con-
courspour le rétablissement du fil té-
graphique .

Le bruit d'un combat â Mornak est
démenti .

Elbeuf 10 août 10 h soir,
Les diver» COfi Éweiilistes rélUi*

ont acclame la candidature du citoyen
Achille Secondigné .

j Belgrade , 10 août 8 h. soir .
i ' Le gouvernement russe a demandé

l'extradition du nihiliste Grünberger,
qui avait été chargé de tuer le Czar .

T unis 11 août 9h . matin .

Les 1,200 hommes partis hier matin
de la Manouba occupent Tebourka .

Le général Logerot, revenu de Sfax ,
forme, avec les nouvelles troupes qui
débarquent à la Goulette , une colonne
expeditionnaire qui va marcher sur
Kairouan

Les environs de Tunis sont calmes,
l'agitation continue du côté de Mateur .

Londres, 10 août 5 h. soir .
Une dépêche officielle de Simla, en

date du 9 août, annonce que la plupart
des soldats d'infanterie de l'émir se

sont joints alarmée d'Ayoub depuis
la dernière bataille .

Vienne, 10 août 7 h. soir .
On télégraphie de Laebach qu'a

Woheiner , près de Veldes, le plafond
et le clocher de de l'église se sont
écoulés pendant le service divin . Il y
a eu un grand nombre de victimes .

Rome, 11 août 10 h. matin .
La Riforma publie une lettre d'un

homme politique allemand, du parti
conservateur disant que l'Allemagne
désire l'alliance de l'Italie mais qu'elle
ne la demandera pas.

Cette lettre conseille l'armement
comme le moyen de rendre utile l'al
liance italienne et affirme que l'acces
sion de l'Italie à l'alliance austro-
allemande garantirait la paix mieux
encore que l'alliance italo-anglaise .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 9 août .

Le 5 0(0 est à 118. cours rond , après
être descendu à -i 17 . 97 1 (2 . On cote 87.25
sur l'Amortissable ancien et 85.90 sur le
nouveau . L Italien varie de 90.80 à 90.37
et demi .

Le Crédit Foncier reproduit à peu près
son cours d'hier à 4660 .

Les capitaux de placement se portent
sur les obligations communales 4 010 qui
offrent un taux de revenu notablement
supérieur à celui de nos rentes 5 0(0 .

1l y a des demandes importantes en ac
tions du Crédit Foncier et Agricole d'Al
gérie .

La Banque de Paris fait 1260 .
Le Crédit Lyonnais est lourd à 928.75.
Le Crédit de France est demandé à 710

et 712.50 .
Le classement définitif de ce^ titres dans

les portefeuilles de l'Épargne s'effectue à
ces cours .

La Bourse y trouvera prochainement
sans doute un point d'appui très-so-
lide .

L' action de la Ban : ue Italienne est très-
recherchée aux environs de ses cours pré
cédents .

Les actions du Crédit Foncier Luxem
bourgeois est à 655 .

On demande les actions du Gros Ca
mionnage de Paris â 525 et les obligations
à 483.

Les Bons de l'Assurance Financière sont
parfaitemen' tenus a 310 .

La Banque Transatlantique dont on
continue à s'entretenir a été fondée sous
le patronnage des Sociétés de Crédit très-
puissantes . Le capital est entièrement
souscrit .

Les actions nouvelles du Phénix Espa
gnol sont réservées par droit de préféren
ce aux actionnaires anciens au prix de
650 fr.

Les actions sont de 200 fr. Le restant
du prix constitue une prime correspon
dant â la situation et aux réserves acqui
ses de la Société .

Le public se porte avec empressement
sur les obligations de l'emprunt de la ville
de Bordeaux . Ces titres sont émis au pair
de 500 fr. Ils rapportent 20 fr. d' intérêt
par an payables en deux coupons semes
triels . Ce placement est très-avantageux .

L'action du Crédit Général Français se
négocie de 785 à 795 .

On est en général d'avis que cc cours
est inférieur à la valeur réelle du titre, et
on s'attend à une hausse importante .

La Banque de Prêts à l'Industrie est de
mandée à 610 .

L'action du Suez fait 1867.50 .
Nord1995 .
Orléans 1357.50 .

PLUMES GETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur ,
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Cie VALÉRY Frères et Fils
1 > Tî CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OÉIAJRTS DE MABSEILLE;

. Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

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

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Mai te, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de   
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adeu , et eu
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Itouge, à Aden pour Zanziba

Dt[iarLs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, el Bombay pour Kurrachée .
Ligne de» Indes [

Calcutta < Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .
Facultative ; . • '

Lig nes des Indes I
Singapore et Batavia J Pour Singupore et Batavia , touchaut à Messine, Port-Saïd , Suez

le '20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez our la MerKouge
à partir du 20 mars i

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LE PETIT CETTOIf
KST LE SEUL JOUR ri A I,

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOUR!

Cout de l 'Aboi ) nement :

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyroi

l'Aude et le Tarn

22 franc» par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par ai

Pour l'Étranger

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé di
Marché d.e Cette

ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de
3éziers , Narbonne, Pézenas

Nimes , Lyon, Paris, etc.

11 possède , en outre, un servic<
pécial de dépêches télégraphiques .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la VI®

Garantie 1*75 millions
Prospectus et renseignements gratuit* <

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

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonymeaucapitalde
1,500,000 fr.

Siège social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement ' les ordres
de bourse .

HOMTEB DES FOMS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant denx mois sar
demande au Directeur, 16, rue du Qoatre-
Seplembre , Pans.

CHASSE
Fabrique d'armes de chasse et de luxe,
C. MARTINIER-COLLIN, 21 , rue de
la Badouillère,, Saint-Etienne (Loire).
— Envoi franco, sur demande affran
chie , de l'Album illustré.

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

lnipriineur des journaux

LE PETIT CETTOIS et EAVENIR MAIlITIjflE
Kaelures , Mandats , Têtes « le lettre , Circulaires , Prix-Courants . Connaissements , Déclarations de régie , Lettres de faire-patt , de mariage etdedécèCARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE ^

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-

LA SUCCURSALE

RUE DE L'ESPLANADE, 21
O3TTTT333]

1.;-* veille chargée derecevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants : f } , ..

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — F Union JVationale — le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
L' Lmon réputlicahie — le Publicatenr de Béziers — le Phare VHérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime ~ Le Petit Cettois. ■'

Et pour 101,1=5 les journaux de France et do l'Étranger.


