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Ah ! nous le savions bien , nous sa

sont à la foisrepublicains et modérés .
Mais avec qui donc M. Jules Fer

ry comptait-il constituer sa majorité
républicaine modérée puisqu'il s'ef
forçait d'en écarter ce qui reste
du centre gauche , puisqu'il en ex
cluait un jurisconsulte distingué qui
à joué , dans les discussions de la

Nancy détruirait, effacerait l'impres- tion entre le langage fetla conduite
discours d'Epinal.
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vons bien que M. Jules Ferry n'é
tait qu'un roseau peint en fer, ' nous Chambre de 1b77 , un rôle important
Avions bien que son discours de et utile . 1l y a une telle contradic
S'0n passagère et menteuse de son

,A *r

du président du conseil que nous
sommes en droit de lui dire; vous

Qui donc a pu se faire illusion à ce n'êtes qu'un comédien de la parole
Point de croire que dans M. Jules
11 faut lire le discours de Nancy ,
Ferry il y avait un homme, il y avait parce qu'il est utile que le public
caractère ? Ce n'est ni nn honnête puisse juger par lui-même

Trois Mois

lettres wh affranchie! teront refusés

Cette politiqne sera la nétrissure masque de modération , rien ne lui
de M. Jules Ferry dans l'histoire . Il coûtera plus
Le discours d'Epinal , c'était un
est sans doute indifférent à l'opinion
défi
à M. Gambetta ; le discours de
de la postérité . Mais peut-être se
ra-t-il plus sensible à l'éclat de rire Nancy, c'est l'abdication du gou
que son discours de Nancy va susciter vernement entre les mains du can
dans une partie de la presse . Où est didat du vingtième arrondissement .
maintenant le Vosgien ? Il est aux
pieds de M. Gambetta , sollicitant
son pardon pour son discours d'Epi
Le nouveau Programme de Belleville
nal et n'en obtenant peut-être qu'un
sourire moqueur et méprisant .

La République Française publie un

manifeste programme voté par le comit é

Lisez ce que dit aujourd'hui le pré
sident du conseil, qui n'admettait
même pas que le mot de révision fut
prononcé , et qui opposait fiérement

républicain du 20e arrondissement et
accepté par M. Gambetta .

Pans ce manifeste il est d'abord

expliqué que le mandat de 1869 n'a pas

été déserté par le député , comme on

plaità le dire , mais modifié . en 1876
tomme, ni un caractère, et ce n'est du|cynisme,de?jpalinodies des hommes le programme de la gauche républi- j se
caine
programme de l'Union ré de consentement mutuel entre l'élec

même pas un Vosgien, comme il s'en que le cours des événements a portés
Entait à Epinal, car un vosgien au au pouvoir pour le malheur de la
rait plus de fermeté ou plus d'entête France, et qui , du jouraulendemain ,
ment, il résisterait, il lutterait, et lui, par intérêt personnel, par ambition
cède même sans combattre , il re- mesquine, change du tout au tout
c,1le, il bat en retraite à la première d'opinion sur 'des questions capitales .
s°tmnation de M Gambetta .
Dans ce même discours de Nancy,
Jules Ferry mentait donc au pays qui est tantôt une indigne diatribe
lorsque, dans son discours d'Epinal, et tantôt un ridicule panégyrique ,
4 avait l'air de désirer une majorité on retrouve l'homme qui se vante
républicaine dmoérée . Comment ! il d'être modéré, en rappelant, com
disait vouloir une majoritéré publi- me un titre de gloire, la politique
caine modérée, et il minait déjà sour. de violence, d'oppression,d'iniquité,

Inment la candidature de M. Ribot, de sectaire qu'il a suivie depuis qu'i

J Un des rares députés sortants qui

est ministre .

teur et l' élu-

publicaine .. Aujourd'hui, il repousse
encore la révision de M. Clémenceau

Ce manifeste fait ensuite connaître
le programme que M. Gambetta - ac

mais il accepte celle de M. Gam

cepté et qui se résume ainsi .

betta .

Ce loste .

Élection dela chambre par le scrutin
Réforme du Sénat .

Que demain M. Gambetta , dans

Réforme de la magistrature sur la base
de la sélection conbinée avec l'inamo

l'intérêt de sa popularité et de sa
domination , aille plus avant, qu'il

vibilité .

Service militaire obligatoire d'une

en arrive à vouloir non plus seule durée de trois ans égale pour tous .

Décentralisation administrative et
centralisation politique .

ment la Réforme du Sénat, mais sa

sa suppression , M. Jules Ferry le

Instruction gratuite, libre et laïque .

Modifications progressives des relati
on du travail et du Capital .

suivra encore , et le suivra , s'il le

faut, pour garder une part du pou
voir, jusqu'a .la révision intransi
geante . Maintenant qu'il a jeté son

Envoi des repris de justice dans une

colonie pénitentiaire .
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lieu de mari , d'enfants, d'amis , de reli
gion .

Le donner à Cyrille ou même à Donald

NUIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIEME PARTIE

Vengeance

âVec une horreur que ne peuvent con

?ailre que ceux qui craignent la mort,

— Non , monsieur, à un sujet moins

Mac Kelpin est plus dur que la mort ellemême . Cela , Cyrille le sait ; aucun testa

tendre ; au testament de ma tante.

ment n'a été et ne sera probablement fait.
Toute la vie de Cyrille dépend de cela . Si

prend le bras de sun mari et ils montent

Mlle Dormer meurt intestat , la richesse,
le bonheur , toutes les splendeurs du mon
de sont a elle et au mari qu'elle aime pas

femme .

palissade les préserve du regard des pas

encore une demi - heure .

pide, n'a jamais commis le péché de re
garder par la fenêtre . Ainsi Carew peut
venir tous les soirs voir sa femme sans

danger.

pourrait le prendre pour le fantôme de la

— Beauté , commence gravement Fred

maison . Cette vieille maison est tout à fait

, tu penses trop au testament de Mlle

— Freddy ! s'écrie-t-clle, s'éveillant de

spécules sur la mort de cette pauvre vieille

sants ; le sommeil de Mlle Donner durera f

— Ma belle Cyrille, dit une voix tout

une maison à revenants .

lument révoltant dans la manière dont tu

et descendent le sentier gazonné. La haute j Cyrille le regarde pendant un moment,
La vieille Jeanne, qui est sourde et stu

les ; si tu portais une robe blanche , on

chère enfant, il y a quelque chose d'abso

Ils restent tous deux silencieux . Elle

sionnément . . . si elle fjit un testament . . .

près d'elle, comme tu parais céleste là
debout , au crépuscule , regardant les étoi
XVIII

— Et à quoi- penses-tu, Beauté ? Au j deux fois plus de tôle que moi et que tu
uari qui t'adore, j'espère.
j sais mieux ce qu'il y a à faire . Mais, ma

Dormer. Ne te fâche pas si je te dis cela ,
mais on peut même acheter l'or trop cher.

j

puis se met y rire .

Freddy, quel précoce petit garçou tu
tâches d'être . Tes sentiments te font hon
neur ; mais enfin , dis-moi ce que nous

ferons si ma tante ne me laisse pas un cen
time ?

— Nous aurons confiance en la Provi
dence et en mon oncle Dunrallh , et en at

tendant, nous vivrons de ma solde, répond
vivement Freddy .

— Ou , Freddy ? Dans une chambre sur
le derrière d'une maison meublée de troi
sième ordre ? Et si ton oncle reste sourd

,e Dormer recule devant la pensée de sa sombre rêverie et lui tendant la main. Je ne suis pas un faiseur de sermons d' ha
lre son testament. Elle aime son argent ; Il fallait que mon esprit fût bien loin pour bitude et je ne nie môle jamais d'aucun aux cris de sa pauvre nièce et de son pau
endant toute sa triste vie, il lui a tenu que je ne t'aie »a& entendu venir.
de tes projets , parce que je sais que lu as vre neveu , qu'arrivera-t-il ? A suivr&A

Les documents politiques abondent .
Nous avons particulièrement les deux
discours de Nancy et le manifeste de
Belleville : la place manquerait pour
donner aujourd'hui aux commentaires
sur le manifeste de Belleville le déve

loppement qu'il comporte . Nous
ajournons donc l'article que la candi
dature de M. Gambetta, plus maitre

que jamais de l'opportunisme, appelle

forcément . Aussi bien M. Gambetta

doit-il parler bientôt dans une réu
nion triée par lui sur le volet et sié
geant à Belleville . Laconféreuce com
plétera le manifeste . Nous nous occu
perons des deux en même temps .
Ce que nous voulons faire remar
quer, dès aujourd'hui, sans entrer
dans les détails du programme , c'est
ceci . M. Gambetta dit d'abord :

« Le mandat (le mandat impératif de

1879), tel qu'il s'est transformé sous l'ac
tion impérieuse des événements et des

circonstances, tient toujours et. plus que
jamais . »

Mais le manifeste ajoute immédia
tement :

Ce navire , qui fait le service de Bône,la des triages à faire . Ces triages nous les
Calle , Bizerte et Tunis , devait rentrer à ; conseillons expressément afin qu'on
Marseille aujourd'hui à 11 heures du ma tin . On espère qu' il pourrt être prompte - j puisse éviter le désagrément des mé
ment renfloué .
j langes préjudiciables aux vins de bon
L'escadre d'évolution de la Méditerra- j
née attend l' arrivée de l'escadre du Levant j fruit .
pour quitter les cotes de la Tunisie.
]
Le commerce expédie toujours . II

Un train spécial est parti cette nuit dela j
Manouba, conduisant des troupes à Ghar- j n' achète qu'au jour le jour , ne pouvant

j conserver longtemps dans les chais
les vins qui se vendent aujourd'hui .
La Porte a fait remettre un 5e mémoire j
On parle fort peu des achats sur
plus long que les deux précédents sur la
dimaou .

question de Tunis et de Tripoli ,
Elle propose l'abdication du bey, une
entente franco turque pour le protectorat
de Tunis , et la neutralité de la Tripoli—
taine garantie par les grandes puissan
ces .

On paraît craindre une violente mani
festation contre M. Gambetta à l' une ou à

l'autre des deux réunions organisées par
ses commettants de Belleville . Certaines
menaces de Louise Michel et ses amis ont

donné l'éveil à la police qui se tiendra
sur ses gardas le 12 et le 16 août .

Le public avait été soigneusement choisi
j our la réunion privée qui a eu lieu dans

Il a été donné comme un témoignage

doit

la la soirée à Belleville ; mais celle qui
avoir lieu mardi

M. Gambetta doit exposer son programme

le candidat, et il les honore tous deux :

sera, paraît-il puDlique .

et la hauteur des vues de l' homme à qui

faite à l'occasion des élections et dans la- i
quelle il déclare que les devoirs des élec

nisme peint en peu de mots ! Le man
dat impératif de 1869 tient toujours,
seulement... ce mandat impératif est
devenu un mandat en blanc, un blanc-

seing. C'est absolument la même

Mgr l'évêque

teurs ne doivent pas être séparés des de- j
voirs des chrétiens ; la religion n'est
étrangère dans aucune circonstance de la
vie et ne peut pas se séparer du gouverne
ment et de l'administration de la chose

contraire .' C'est comme la liberté :

d'abord un principe sacré, ensuite

ment , au Palais de l'Industrie , au 19e ti

nent ce blanc-seing là, après avoir
exigé un mandat impératif, cela ne

prouvera pas en faveur de l'équilibre
de leurs convictions .

rage trimestriel des obligations à rem
bourser pour l'amoitissement de l' emprunt
municipal , contracté par la ville de Paris,
en vertu de la loi du 25 juin 1876 .
Conformément au tableau d'amortisse

ment , il a été extrait de la roue 556 nu

méros , dont les 13 premiers ont droit ,
d'après lenr ordre de sortie aux lots ciaprès :

Un singulier procès va se plaider

devant le tribunal civil de Limoges

Un journal conservateur , la Gazette
du Centre, ayant publié la liste des
négociants de la ville qui avaient il
luminé leurs boutiques pour le 14
juillet, quatorze d'entre eux inten
tent à ce journal une action en répa
ration du préjudice causé , soutenant
que cette publicité était de nature à
éloigner leur clientèle . Ils réclament

la modeste somme de deusé cent mille

francs ! Ainsi voilà des gens qui illu
minent, mais qui ne veulent pas qu' on
le dise , parce qu'ils craignent que

cela leur fasse du tort : c'est assez

singulier .

Le n - 225.156 — 400.000 fr.
Le ir 88.555 — l0.000 f
Le n - 86.400 — 5.000 fr.

Chronique Ceiiierciaie
Béziers . 13 août .

Les vendanges approchent, la véraisoa des raisins est générale et la
maturation , dans quelques quartiers,
a bien commencé .
parle de mettre
des raisins en cuve vers le ler sep
tembre .

La récolte promet dans les vignes
les moins malades ; dans les autres on

—»
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Nouvelles du four

A notre marché de ce jour, le cours

du 3[6 bon goût disponible a été fixé
àfr . 103 .

316 marc disponible , fr. 95 .

côtés

nous

arrivent

ces

La vigne est perdue , la grappe est

brûlée et le grain sèche au lieu de se
développer , de mûrir . Il faut doûC
que , par une chose ou par une autre »
la viticulture se trouve enrayée .

Quoique la vigne supporte aiséme1*

une haut '; température , il arrive u°
moment où , plantée sur un terrai

complètement sec, la sève ne circile
plus , les radicelles affaiblies ne trou *

vent plus à s'alimenter , et, par suit® *
le pied de vigno reste inerte ou mortUne pluie abondante est indispeu-

sable, et quoique le ciel soit tous le*
jours couvert de quelques nuage3»
Lous sommes encore à attendre ces

ondées bienfaisantes tant désirées et
qui seules peuvent améliorer la situa
tion . .
Gironde . — Les transactions cette

semaine sont à peu près nulles . Dans
nos arrondissements vinicoles,lesoffres

sont repoussées . C'est dire que la de"
mande est si élevée qu'il ne saurait y
avoir d'entente entre le commerce Gt
la propriété .

Cependant, nous pouvons signaler

Notre dire sur les prévisions de la
récolte esteonfrmé par plusieurs jour

voit des raisins se dessécher ou se

Un St-Estêphe 1880 à M. Dumas »
800 fr. ; Chàteau-Bessan , S00 fr sans escompte plusieurs Bas - MédoG
1881 dans les prix de 500 fr. , 525 fr
et 550 fr. ; à Bassens , M. Alexandre .

600 fr. ; à Libourne, M. Durand , 560
fr. ; à Ambarès, M. Teynac, à 600 fr'
cote . Voici ce qu'on lit . dans cet esti
Départements limitrophes — La
naux, et notamment îe Moniteur vintmable journal .

On s'attend presque partout à une

publique.

Tirages financiers . — Ville de Paris
1876 . — Hier, il a été procédé publique

Si les électeurs de Belleville don

d' une maison sérieuse .

Nancy que ce dernier a

chose, si ce n'est que c'est tout le

une guitare .

profiter di premier élan des acheteurs ,
et de ne pas se montrer trop exigeants
quand ils se trouveront en présence

SITUATION VINICOLE

La Dé ense publie une longue lettre de

ils donnaient un pareil blanc-seing . i
Ah ! comme voilà bien l'opportu

de

Da tous

pli rates :

les ventes suivantes :

sentiments ; ceux-là parce qu' ils ont su

apprécier le patriotisme, le sens politique

vendeurs, feront bien

à Charonne où

éclatant de la confiance de l' électeur dans

celui-ci pour avoir su inspirer de pareils

avec impatience les petits ." vins d' un
r ouge vif qui lui font défaut . Ce n'est
que ce besoin qui fera élever les pri;x
aussi les

« Ce mandat est si peu défini , que c'est

à proprement parler un mandat en blanc.

souche ; néanmonis le commerce attend

Revue vinicole de la semaine

belle-récolte au moins relative , et les

vendanges paraissent devoir se faire,
avec quinze jours d'avance sur les an
nées ordinaires .

On parle même qu'elles commence
ront pour la régions sud dans les pre
miers jours de septembre .
Mais , comme il est impossible que
tout le monde soit en même temps
satisfait , on trouve , en divers lieux ,
qu'un peu d'eau aurait sa très grande
utilité, les grains pouvant souffrir du
grillé, pendant qu'ailleurs on s' applau
dit des chaleurs et des pluies alternées
qui favorisent la vairéson .
Des viticulteurs philosophes se con
solent de la sécheresse persistante, en
constatant qu'elle a arrêté l'invasion
du Peronospora .
En résumé , on estime que toutes les
régions doivent produire une récolte
moyenne , à l'exception du Midi et de
quelques départements du Sud-Ouest ,
qui seront sans doute moins favorisés ,
comme rendement , ainsi que nous

l'avions, depuis longtemps fait pres
sentir, à cause des ravages du phyl-

situation des vignobles du Lot-et-Ga
ronne , Gers, Tarn-et-Garonne , Dor

■ dogne et Charente est identique à celle

de la Giron le. Les achats sur souche

ont été essayés sans résultat . Les
propriétaires s'aperçoivent que la quan

tité leur fera défaut, mais ils basent
leurs espérances sur la qualité . Leâ

hauts prix sont toujours fermement

tenus, et inabordables pour le com
merce . A part quelques transactions
pour les besoins de la consommation

le calme le plus complet règne par
tout .

Région du Midi . — Un courant

d'affaires très actif règne dans l'flé-

rault et dans l'Aude , Les vins non

plâtrés sont demandés et vendus de

préférence avec une hausse de 3 à 5
fr. par hectolitre . Les centres viui*
coles de cette région , vendent l'hecto
litre, savoir : Lézignan 33 fr. ; Ornai

sons 40 fr. ; Ferrels 30 fr , ; Cruscales36 r.
Inutile d'ajouter que

vins supérieurs non plâtrés sotlt cotés
très cher de 45 à 52 fr. l 'hectolitre .

Vins étrange^s. — Les nouvelles da

l'Espagne d'Italie et surtout de l'Au

' loxera .

triche sont assez bonnes .

Nous essaierons de donner, dans
notre situation prochaine , une estima
tion approximative de la récolte de
1881 , en France .

sont calmes . Il se pratique quelques

Il nous est parvenu d'Espagne quel
ques plaintes de l'excès de chaleur qui
menace de tout griller, en même temps

La récolte se présente assez bien en
Autriche, cependant, les affaires y

ventes aux prix suivants : de 40 à 60

fr. l'hecto. pour vins rouges et de 22
à 40 fr. pour vins blancs .

ei une section d'artillerie part cette nuit
sous les ordres du général Colomieu pour

flétrir, tous n'arriveront pas à maturité .
Un peu de pluie serait bien nécessaire
sans plus de retard .
Telle qu'elle parait aujoud'hui, la
récolte pourrait gagner un cinquième
et même davantage si elle était favorisée

Aïnsêfera ou se trouve actuellement

Bou-Amena .

en ce moment de quelques heures

dante récolte, jointe à une qualité su

Une lutte sériense s'est engagée entre
les insurgés et les troupes françaises dans

d'une bonne rosée, ou bien d'un Jemps
marin humide pendani la maturation '
quoique ce temps soit bienjinsupportable

Un des trois quartiers de cette dernière
ville , qui n'a pu être encore occapée , sera
bombardé . Une colonne de 2.000 hommes
a quitté la Goulette pour Aumale d'où elle

pour les personnes .
Auroas-nons de • bons vins

nier numéro, qu.il y a encore de beaux
Nous pensions que la lutte électojours en perspective pour les fabricants |
des vins de raisins secs, et que la | raie à Cette serait circonscrite entr»

Une dépêche du Temps du 8 août an
nonce qu' une colonne volante composée
de 4 200 hommes d' infanterie , 4 escadrons

les environs de Gabès.

se dirigera vers l'intérieur .

Le dommage éprouvé par \'Isaac-Vé-

rrcnc parait pas dépasser 80.000 fr.

nous

Alcools. — Sur la place de Bor
deaux, lts 3/6 Languedoc sont tou
à 113 fr. les 3/6 Nord sont cotés
sastre dont les orages ont frappé la jours
69 fr.
que nous apprenions le véritable dé

Navarre .

En Portugal, les viticulteurs sont
dans l'allégresse . Les nouvelles, du

Nord au Sud de cet heureux pays,

dies qui infectent nos vignes, il y aura

de 65 à 67 fr.

permettent da s'attendre à une abon

périeure .

On a vu, par le courrier d'Athènes ,

Cumnique Locale

que nous avons publié dans notre der

demande-t-on . C'est probable si la ; matière premiere ne leur fera pas dépluie ne survient pas pendant les ven i faut cette année .

danges . Par exemple, avec les mala

Ta&as . — Les Martinique se- ten

dent de 72 à 85 fr. et les Guadeloupe

M. Salis et M. Allien ; nous apprei nons aujourd'hui qu'un autre canr?! dai se porte sur les rangs, c'est M
: Alphonse de Serres, ex -Maire

| Montagnac et ancien capitaine de

mobiles de l'hérault ; il se présente
auX suffrages des conservateurs .
Cette candidature

diminue

les

Garçons 6 . — Fili -:.-, 4 .
DECiiS

<
j
j
j
i
I
!

j
j

f* Credo , de Mercadante ;

;• Sanctus, de Mercadante ;
Agnus Dei , de Wan-Brée .

.'$1 H fille

Belgras'e, 12 août .
Les paiiiloî'rs du consul de la Tur
quie à N' sct» ont blessé mortellement
quelques Serbes .

j®tait un pique-nique instrumental .

ft nême qu'à ces agapes amicales ,

L'action du Crédit Foncier Luxembour

Alger, vap . fr. Kabyle, vap . fr. cap . Brun
Barcarés , bal . l'r . 2 Amis , cap . Henric ,

pleine insurrection .

vin.

Barcarés , bal fr. Jules Maria, cap . Canal ,
\ iu .

Les Arabes ont attaqué Debei , et en

Barcelone, vap . esp . Correo de Celle , cap

ont massacré tous les habitants .

Les troupes tunisiennes , sous le
commandement du général Heider, sont
parties pour l' intérieur, afin de perce
voir les impôts .

ceschi . diverses .
verses .

Barcelone, vap . fr. San José, cap . Serro ,

° e compte-rendu .

o

Mège, votre mazurka est rem-

de vos auditeurs . Le mouve

,

dans lequel a été exécuté

j

a paru plutôt celui d'un pas-re-

j %ualianza », du signor Sordelli,

pP>die.

^ . 0 Maestro , d'un àga avancé, joint

Dépêches Télégraphiques

vertures pour rentrer dans l'alliance
austro-allemande .

Ces

avances au

raient été accueillies avec réserve , on
i

Paris, 13 août .

aurait donné à entendre au cabinet de

; Rome que l'admission de l' Italie dans

. a 'ingt-cinquième année .

M. Portes , est une page

nos Plus &raQ, s maîtres, et

I

du «iandat qu'on déchire actuellement
dans une autre enceinte . Garder-le,

1 Quanti ! »

KLEINMANN .

lIASSERIE DU BAS-RHIN

«W 4Bgoière, directeur de cet élablisblic ayant à cœur de contenter le pucerts °?breux qui se presse à ses con-

crit .

de la Société aucun mouvement de réac
tion .

Le Crédit de France voit ses actions te
nues très-fermement à 71o .

Cette immobilité s'expiique par l'im
mobilité des transactions à l'époque où
nous sommes .

Lyon à 1785 .
Midi à ; 2ii0 .

Reliures en tons Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

mes Chester, pour assister aux ma
nœuvres d'automne de l'armée fran
çaise .

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinattr
et architectes .

vaus le demandera .

Le NATIONAL défend le minis
tre des affaires étrangères contre les
il le loue du courage avec lequel il

q 68 vrais « dilettanti ».
niques .
4U& at
* Macédoine cettoise » ,
tw'tr locale . En un mot, « bravi

fice probable de 285 fr. par titra sous

core au pouvoir de l'Autriche .

Washington , 12 août, soir .
L' état du président Garfield s'est
amélioré que le docteur Bliss
M.Clémenceau, au cirque Fernando, tellement
est parti pour le Maine, où il se pro
j pose de passer plusieurs semaines .
a rendu compte de son mandat.
Il a passé en revue les différentes j Le gouvernement des Etats-Unis
réformes, et terminé en disant :« Cito- \ vient de désigner le major général
Aucun vote n'a suivi .

pap a été appréciée a sa juste valeur nous a préservés des aventures hellé

ton] 4 °btenu un immense succès de

ciennes sont cotées à 955 . C'est un béné

demandé les modifications relatives au ! droits sur les provinces italiennes en

tjj 8t(c1ale, d'une richesse en combi^j?S0Us mo(iulation3 harmoniques, attaques des organes gambettistes,
Hui

préférence à 650

les actions nouvelles , tandis que les an

Hier , à l'Élysée Montmartre, M. j l'alliance des deux empires du centre
ne serait possible qu'à la condition
Ranc a exposé son programme. Il a expresse qu'elle renoncerait à tous ses

,} * toàturité du talent l'imagination un jour la France de la Révolution

, a « Grande
Polonaise », ie M.
dédiée à notre aimable et

obtiennent par dioit

Ce titre n'a jamais subi depuis l'origine

Rome , 12 août, soir .

On assure que l'Italie a fait des ou

dit . 1ue d'une marche proprement
John Shefleld, le lieutenant-colonel
•W '-Sa symphonie la « Solitaire des
eji u?ies » est ravissante ; aussi a-t yens, vous étiez partie contractante ] Robert de Lamotte et le capitaine Ja
a. e ®té franchement et unanimement

dendes qui représentent de 15 à 20 pour

ferme à 610 .

y1® grâce et de noblesse ; Messieurs Sénat ; M. Dubois s'est prononcé pour I
jQa. ry> Baron, Lefèvre, Galiudo et la suppression .
;
j Uv®au, vous possédez les secrets de
Mélodie instrumentale, et vous vous
servez merveilleusement pour le

distribuent à leurs actionnaires des divi

La Banque de Prêts à l' industrie est très

diverses .

f®n» à l'interprétation de laquelle

°Us oblige à résumer, à écourter

L - Banque Transailantique est consti
tuée au capital de 50 millions .
Les sociétés de même ordre à l'étranger

Les actionnaires du Phénix Espagnol

Naples, vap . fr. St Marc, cap . Baude di

°Us oat vaillamment concouru . Nous

Les Bons de l' Assurance Financière oat
un courant d'achats à 510 .

cent .

SORTIES, du 13 août

convive apporte un mets de sa

Mettons que le défaut d'espace

geois est à 633 .

Les Arabes ont attaqué la ville de
Hala , qui est , ainsi que Haromsm , en

bestiaux .

u*quelles nous faisons allusion, cha-

*?°û> pour le partager entre tous, de
eni« chaque instrumentiste avait apK rtéune page de musique de sa créa-

h- 0[0 net .

La Banque Nationale est très-recherchée
aux environs de ses cours précédents .

Tuni -, 12 août , soir .

Marseille, vap . Perséverant, cap . Fran-

.. a't j e plus que les précédents :

Le Crédit Général Français est en de

dejà représenté , dit-on , par les bénéfices
réalisés pendant le premier semestre .
C'est demain que s'ouvre la souscription
publique aux obligations de la ville de
Bordeaux . Cette , émission a dès aujourd' hui un succès assuré . Le litre rapporte

KVrtEtS du 13 Août 1881

Corbêto , diverses *

concert d' hier au soir avait un

L'action du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est bien tenue .
mande à 78!i .

On craint des troubles .

Orchestre du Calé-GIacier

Prêts Fonciers .

Le dividende normal de l'exercice est

de 70 ans.

Point de vue politique .

ses . Elles fournissent une partie des fonds
nécessaires pour l'extension continue des

actif.

Le nommé Je;n Baptiste Holiand , âgé

offre plus de garanties que lui . au

"Ul seront exécutés :
' • Kyrie, deGounod ;_
3 Gloria, de Wan-Brée ;

moyen d'enrayer le torrent des démis
sions , ou encore remplacer les démis
sionnaires par des officiers en service

NAISSANCES

chances de M. Allien ; il a beau
faire le modéré , les conservateurs
voteront pour M . de Serres qui leur

, 0H nous prie d'annoncer que le
i3 août, à 10 heures du matin , à l'occasion de la fête de l'Assomption, une
jûesse en musique sera exécutée dans
rf Paroisse St-Louis, par la chorale du
cercle musical,
Voici le programme des morceaux

convénient , il faut on chercher un

ÉTAT CIVIL DE LA VILUÎ DE CETTE
du 42 ;iu 15 août H8 !

Le ministre de l' Intérieur serait

dans l'intention de réintégrer dans
l'administration , trois ou quatre

mois après les élections, tous ceux
des fonctionnaires de son départe
ment qui auraient échoué au scrutin .

Maroquinerie et Objets d'art.
BULLETIN FINANClER

K """: '

ET DlliOï
U,r . d' Algérie , LYON

Paris . 10 août .

La seule infaillible

;; nur èctruire lc3

CAFARDS

Noire 5 0(0 , après 6tre descendu à

117.80 revient à 117.97 112 . On s'arrôte
en clôiure à 117.95 .
L' Amortissable ancien

fait

87.25

b'eniiJiUie aveo d6S

pommesde terre cui
tes , d.sucre à d.l'eau

et

87.35 .
L'Italien est à 90.45 .

Chez HM . les Phar.j

Droguistes&Épieter»

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

Le Turc se traite àl7 . 47 1[2 .
On inscrit sur le Crédit Foncier le cours

de 1672 . SO .

;¿_;

Les demandes de province en obliga
tions des divers types sont fort nombreu

Cette , imprimerie A. CROS .
Le arrw ? re*oa>f<af)le , P. BRABET .

Rome, 12 août .
En vertu d' une ordonnance ministé

trient de renouveler complètement rielle , la mobilisation de la milice
tr'{îce e f" reculani devant aucun s;<- avait été organisée pour le service de
,rW n'a pas crai nt d'engager des
«e. «' de mérite pour tâcher de rendre

40 jours . Or, il paraît que le ministère
eesib], aussi agréables et variées que de la guerre a reçu une quantité de
Cette nouvelle troupe se com61 dan

Moëns, comique excentrique

lettres d'officiers
de la milice donnant

genre , Mlle Léonie , chanteuse

service , à tel point qu'ils ont rendu

Jftre s®Ur> Mlle Elvire, chanteuse de leur démission pour échapper à ce
^Qse ål r°niancière, Mlle Caroline, chanM. Combes, baryton des con

. Ce J, Veille .

impossible la formation des cadres , et

.0lJt Geif* ^^buts de cette troupe , qui i même l'appel sous les armes de la mi

« 'e ta v°udra aller enleudre. Conmt ; lice mobile .
l'entrée est libre et les con
En ce moment le conseil d'état-major
0ns sont de premier choix .
délibère si,§]>oar remédier à cet in

SOMMAIRE DE CHAQUE NUMERO : Situation Poli-

j tique et Fiiiancière .— Rensoigrements sur toutes les
" y.'-sri-v/ cièrer et industrielles . — Arbitrages avantageux. —
/6?/
Conseils particuliers par c-m€spondance. — Cours
fn! de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assemyjï.
-q blées générales . — Appréciations sur les valeurs
of 4t J
S K oifertes en souscription publique . — Lois , décrets,
J valeurs .— Études approfondies des entreprises tinan-

jugements , interessant les porteurs de titresChaque abonné reçoit gratuitement

Le

Bulletin

Authentique

TIRAGES FONCIERS ET dss VALEURS ft LOTS
Document inédit , paraissant tous les quinze jours,

mfermant TOUS LES TIRAGES, et des INÛICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

5'AB0HlîE,fi0îe en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE .

tH PAUKS DK TKXTE

s je; LEbAHUlI
r AXUOJÇ
Journal Financier, indispensable à tons les V'ortsuu de T.tre*

LA SUCCURSALE DE

DÉFENSEUR DEP INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat tes Emprunts Étrangers si funestes à la France.

Les Abonnements sont reças sans frais, 30 , Avenue de l'Opéra . Paris.
ET DANS TOUS LES ÏUmF.ACfX DE POSTE DK FRANCK
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envoyé gratis peudan ! doux mots sur
demande au Directeur, 16 , rue du (ju ,ireSeptembre, Pans .

'M. rue fEsplanade, 21
CETTE

M0MTEU8 MSTBS PUBLCS

-

à' , rue de Madame , Paris»

*

JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES

■

dans les journaux suivants

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Cie d'Assurance sur la Vie

20 pages de texte ornées do nombreuses
gravures inédites

Garantie

DE BEZIERS

MONTPELLIER

LA FAîtiLLB, l'école , la FERME , l'atelxïb

LA NATIONALE

EstseiUechar;;1ëo de recevoir toutoslesaHunoucesetréolames
DE

TOLMER & Cie , Imprimeurs-lditemrs )

Arts et Métiers, — Recettes , Procédes

175 millions

Prospectus et renseignements

et Formules . — Enseignement
Agriculture . — Horticulture.

gratuits .

Voyages . — Application des sèiences

Le PvMicateur de Béziers

M. Victor Cartier. Agent Général

chimiques, physiques et industrielle*
Le Numéro : 30 Centimes .

Le Phare

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

Paris , un an : 44 fr.— Six mois, 9 fr. •••

L' Union Républicaine '

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi

ABONNEMENT :

Départements :
Un an : 15 fr. — Six mois, S fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES, FOT"
mant 1,500 pages et 450 gravures, IO fr.

L'Hérault

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

DE CETTE
Le Commercial el Maritime
Le Petit Celtois

LAI licoue des Tribunaux

PLUIES GETTOÏSES

lieu de $8 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sa*
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

ADMINISTRATIVES

LA CONQUÊTE DU GLOBE

TUES SOUPLES

Kfc pour tous les josjriiaiix de l"rauce

' LA DÉCOUVERTE DES POLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

et de l 'Étirî Muger

par Ghl HERTZ .
Un splendide volume grand iB-8 jésus do

470 pages, orné de 150 gravures et c artosReliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr*
90 cent, en sus pour port.

A. CROS , papetier-imprimeur ,

cïoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie.

CETTE

(Ve V a LM ï frères et t ils
DÉPARTS f>3EQ CBr ri'E les lundis,
mercredis el vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTE i:>R

WTAftll ISISPASO-FlïA NÇAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CFTTK et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAG3
Seule compiagnie .lANGœEDOCIEUfiWE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN
IMai-di , 8 h. soir, pour Cette.

samedi , 8 h. soir, pour Cette.

rV! ercr«{!i , 8 h. matin pour Gènes ,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

I

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

Jeudi, 8 ii . soir, pour' Cette .

i

8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

III

priano.

Livourne et Naples.

|||

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE-'
mi sa sans

l,900 touneau construit en 188©
(MTOASi

la Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Société f,000(ouiieani, construit en 18»9

|

savaiwina

j

-, 900 tonneaux, ednstruit en

i
[||

§i\EIJ(D§[I
1,»OW touuoaux, construit eu fS*®

R. RUBATTÏNO & Cie

Û®S1LÛ» 200tonneaux, construit en 1865Ces vapeurs ont, tous les aménagements et le confortable pour passagers do 1" clas6"

des marchandises et des passagers

Service régulier à partir du 10 Février 1881

et une marche régulière de 10 nœuds Ii2 à l hpnro

'1 ou » les Siererwli » : pour Cagliari , Malle, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de
Régence , Alexandrie et la Sicile .

liîg-ue des Inde» \ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Départs le 15 de ch. mois j
Ligne des Indes

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

t

Calcutta

Facnltatife
(
Lignes des Indes

Singapore. et Batavia

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

; Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
)
Colombo et Fenanji,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

le '20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

] 'our . passades-, renseignements et marchandises :
S'adresser a. MM . OOMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
AGENCE

XES

VA.PEUR»

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE

entre SÉ1,1J cl CETTE, tinti aux ports mlerméiliaires d'Espagne.
Deux départs par semaine de SÉVILLE, CADIX , MALAGA , ALMÉRIA , AURA ,
CAUTIIAGÈNE , BARCELONE, SAN FÉLIU pourCETTE.

prenant pour CARTIIAGÈNE , ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET SÉVILLE
Pour , jrôt, passage et renseignements s'adresser :
A SEVILLE . au siege des deux

Compagnies .
A CETTE , à M. Gabriel Caffarel aine .

A VALENCE , M. Juan B. Basterechea .
>
à MM . Perrera et Ilijos .
A AL1CANTE , à MM . Faes Hermanos .

Dans les aulres parts, aux Ayents des deux Compagnies
Cette . — Ivjtmeiii d Lithographie A. CUOS .

j Zllt Jeu®.

deCETTE |f que
mois et les Jeud !s et Dimanches

de PALAMOS et I les il 21 et 31
SAN FEL1D j les Dimanches,

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

il!

J01S

m

dojCctte, les 5, 15, 25 do chaque

I

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de chu*
queinois
de Barcelone, 10, 20, 30

"

AveC scale facultative à P ort-"Vendre

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

)e Cette

les

De Malaga

Lundis

~
Çarthagéne -—
— Ahcante

Dimanches

—( Ahcante

Mardis

—

—"Carthagéno —
ai

-

- Alweria Lrrî, à Malaga —

DÉPART pour CETTEI .

Jeudis

- Barcelone —

— Alméria

Valence

les
—

Mercredis

— Barcelone

Jeudis
Vendredis

_
_
Arrivée à Cette —

-r

,-

— San Feliu

||

—

—

Samedis

DimancU

Lundi»
Mardis

- Mercredi»

Samedi1 _
DimancU

Dimancb^
Lundi »

Avec soale tacultative à Marseille

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

à Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de BuenaveD
taires quai de la

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

Deux départs par semaine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE ,

les 10 et 15 de cl>-

i les 5, 15 et '25 de cha

DE MM . SEGOVlf CUAORA Y C" ET M M. VIHUESO Y C" - Valence
ai SHRV1CE RÉGULIER

DÉPARTS pour CETTfî

Marseille,

Marius Laugiei .

Port-Vendres ,

Jarlier et Blanc.

S an Feliu.

Juan Forto y Jor-

Barcelone

Ponseti y Robreno,

Palamos,

tura Gonse

Darse.

JCie , consig11
Valence,

taire .

r0\\,

G. Sagnstay01
banquier. ,y -r

Matas banquier.

Ahcante,

CaHhag¢. m

G.

da, consignâtairo

Alméria ,

Spencer y *

Malaga

Amat Hornia11

Hijos de Gaepar

consignataire.

'

B°“°“h
q
banquier.
banquier.

V^quier.

ASSURANCES
Mio0
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une P°
flottante pour l'assurance des Marcha

