5 Centimes

JEUDI 18 AOUT 1881

I

6° Année 193 .

!| v N ' 1 ^ " I '

■inTif wlL?J JÉ» k LebJ gfia JËL E^S
J OUIiil JhJU

INSSRTIOMS :

AMMBCSS, 50 cent. la ligne .— RÉcLAÎÎSS,|1 fr.

««Jl JIL

fA.UKNCE HAVÀS, '21 , mo de l'esplanade, Cotte ;

pétence , le défaut de capacité de ses

membres . Rarement une Chambre a

le» iutérèts généraux

compté un aussi petit nombre d'hom

Ramine dans 1 \Économiste F rcnçais

Qiel rôle la législature expirante a
j>ué dans le pays et comment nos

'erniers députés ont usé du mandat

,.'ui leur avait été confié .
Nos lecteurs nous sauront gré , nous
sommes convaincus , de mettre

T AKN

4 fr. 50

indéfinie de petites lignes qui lui coû

qui ont suivi ce rachat ont été la con
séquence, non pas d' un plan préconçu ,

des parlements .
Cette incompétence , ce défaut de

mais , au contraire, de l'ahurissement

fait exactement le contraire da c e

qu'elle voulait fVire
Si l'on considère l'ordre financier,

par exemple, que voit-on t La Cham

Let letlretnon affranchie* feront refusés

ne . Le rachat à haut prix des petites
lignes de chemins de fer près de tom

ter , d'éclairer les sujets qui , en tout

a reculé devant les solutions les plus
faciles , les pl '.s fecommandables , et
que, dans beaucoup d'autres, elle a

5fr. E»0

tat, sans aucune espèce de compensa

ber en faillite et toutes les mesures

pays, occupent, d'ordinaire, l'attention

Trois Mois.

de socialisme d'État, 1'un des fléaux
les plus à redouter dn monde moder

mes en état de comprendre , de discu

Tel est le titre sous lequel M. Leétaient si grands que, dans
r>y-F>eaulieu, membre de l'Institut, lacapacité
plupart
des questions , 1 1 Chambre
line dos individualités les plus coinlatentes en matières économiques,

IIÉKAULT, GARD, AVEYIION. AUDE

BUKÎjAUA , QUAI DE BOSC, E5

sance de la Chambre , (/a été l'incom
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d' une Assemblée qui se trouve en
présence de problèmes - qu'elle ne
comprend pas et qu'elle n'a pas les
lumières suffisantes pour résoudre.
C'est ainsi que la Chambre dernière
est arrivée à gaspiller, sans le vouloir,

tion , de la construction d' une série

teront gros et lui ra porteront bien
peu . Par cette singulière combinai
son , la Chambre a donc lourdement
grevé l'État . c'est - à-dira la généralité

des contribuables , en même temps
qu'elle mettait singulièrement à l'aise
les grandes compagnies , c'est-à-dire
les actionnaires . Ou reconnait là les

résultats habituels de l'incompétence,

de l'irréflexion et du défaut de capa
cité . On poursuit avec ardeur un ob

jet, mais on se sert de moyens si peu
marquent le mieux combien la plupart appropriés à la fin, qu'on atteint pré

les deniers publics . Un des traits qui

de nos députés avaient, sur presque
toutes les questions administratives et

bre dernière a accordé au pays 280 ou
30!) millions eeviron dedégrèvemsats ;

financières , des idée s incohérentes et

une somme double de ces 280 ou 300

pour personne que la Chambre était en
général mal disposée pour les grandes
compagnies ; elle désirait , si ce n'est
leur nuire , du moins arrêter le déve
loppement de leur prospérité . Elle a
fait tout l'opposé de ce qu'elle voulait
faire . En décidant que le réseau com
plémentaire des chemins de fe r serait
directement construit par l' État et que
les compagnies n'y contribueraient
pas, elle a dégagé celles-ci d' une foule
de charges éventuelles , elle leur a

comment ils rattachaient mal les ef

cisément l'objet contraire .
1
Ce n'est pas la seule fois que la

Chambre aujourd'hui expirante ait

et ménagé au pays cette dé
bus leurs yeux le jugement de l'érai- mars dans le laps de temps où elle a fets aux causes , c' est leur conduite éprouvé
convenue . Qu'on se rappelle le débat
lent écrivain que des préoccupations
aux destinées de la France , dans l' importante question des che sur le tarif des douanes . Les intentions
top élevées empêchent d'être pas- présidé
les
plus-values
d'impôts ont monté à mins de fer. Ce n'est pas un secret de la Chambre en cette matière étaient
torné'ou de parti pris et qui ne peut

Î3 montrer , dès krs,qne parfaitement

•guitable dans ces appréciations autohées .

<

millions ; si bien que le budget a été
en grossissant outre mesure, et quei

Après avoir dit que la derniere dépenses ont été sans cesse en s'en
îhambre était une Chambre de corn flant , non pas dans une proportion na
ât, mue par le seul désir de mettre

turelle et normale , mais d'une ma
nière désordonnée et souvent pour des

a llépublique hors d'atteinte, M.Lesans utilité . Une des preuves
by-Beaulieu ajoute que , dans toutes objets
les
plus
éclatantes de 1 incomptence et
es autres quisvii ns , dans toutle vaste
ioraine législatif, on peut dire que la de l'incapacité de la Chambre auîliambre a abordé simultanément jourd hui expirante , ç a été le refus de
ous les « uiets , qu elle a tout remue convertir la dette 5 0[0 , malgré la la -

»ar l'initiative particulière de ses

cilité de cette opération et en dépit de

rendu la disponibilité des excédants
de recettes de l'ancien réseau , elle
leur a permis ainsi d'accroitre leurs di

louabies ; elle désirait faire œuvre de

libéralisme économique . Elle repoussa
avec beaucoup de fermeté la plupart

des propositions de la Commission des

tarifs . Elle se refusa à surtaxer le blé,
elle crut inscrire des droits modérés

dans notre tarif général . elle pensa

qu'elle avait assuré aussi le renouvel
lement des traités de commerce . Il

n'en était rien; elle avait même fait
tout le contraire ; elle a rendu très

difficile,
si ce n'est impossible, la con

clusion de traités nouveaux, et en dé

finitive, toujours contre son gré , elle
nombres , mais que , somme toute, elle daient . Rien ne ressemble moins à la
placé la Fauce dans un isolement
l'a, en général , abouti à aucune ré- conduite de la chambre des députés de videndes , elle a rendu possible une aura
commercial presque complet . Comment
orme utile ou durable . Une agitation
hcessante , sans méthode et sans plan, Washington en matière financière, que hausse do plusieurs centaines de fr. le résultat a-t -il été si contraire à
tous les précédents qui la recomman

conduite de notre dernière Chambre sur les actions ; en un mot, elle a fait ses intentions ? Simplement par incom
t par conséquent stérile, tel a été, la
à ces grandes compagnies, qu'elle re pétence , faute de comprendre les ques
(*118 le domaine administratif et éco des députés .
doutait, qu'elle détestait presque , le tions . En proclamant , sans aucune
C'est
également
par
incompétence,
nomique, le trait caractéristique de par défaut de capacité, que la dernière plus
brillant cadeau qu'on eût pu leur exception , le principe de la substitution
<ette Chambre .

La cause unique de ceite împuis-

l'tU'XETUM DU PETIT CE 'i TOIS
—

nHS

Chambre a jeté les bases d'une sorte

été chez Sydney, et jo prouverai que notre
rencontre n'a été qu'accidentelle .

— Mlle Jones en sait plus long j elle
sait que nous étions à l'hôtel comme mari
tu A.

Miï HYSTfBlEUSE

et femme. Pour l'amour de Dieu , ne mens
pas à cette mourante , c'est trop méprisa
ble. Disons la vérité , Vil le faut, et subis
sons-en les conséquences. Rien de ce qu'ils

pourront faire ne nous séparera jamais, et
notre séparation est la seule chose que je
craigne»

DEUXIÈME PARTIE

— La seule chose '... dit Cyrille en
riant, et en on instant sa ligure devient

Xviu
Vengeance

*** C'est absurde, Freddy ï Si ma tante

aI'prend qu'on nous a vus ensemblef à

dure et paraît vieille . Tu ne crains donc
pas la pautreté, la misère pour toi et pour
mol ? Ce n'est pas l'amour comme je le
comprends ; Freddy, laisse-moi te dire

offrir . En revanche , elle a chargé l'E

— Quand revient M. Mac Kelpin , Cy
rille ?

des droits spécifiques aux droits à la

debout .

— Tu te fatigo-s trop, chérie, dit son

— Dans quinze jours j et si tua tante

mari en la regardant avec une tendresse

est encore en vie, elle veut que le mariage

infinie. Ah 1 Cyrille, je n'ai jamais aupara
vant souhaité la fortune, j'avais toujours

ait lieu le lendemain de son arrivée . Sa

maladie est une excuse suffisante pour ne
faire aucun préparatif, aucune dépense. Je
suis dans une impasse, Freddy, et je n'en
vois pas l'issue.
Elle passe la main sur son front d'un air
de lassitude, et soupire tristement.
— Je ne puis pas te conseiller , Beauté :

assez, mais je voudrais être riche mainte

nant à cause de toi. Adieu, puisqu'il faut
que tu t'en ailles.

— Adieu, répète-t -elle machinalement»

Elie se dispose à rentrer, Freddy fait
quelques pas en avant, puis revient tout à
coup en arrière.

je ne suis pas bon pour les complots et les
mensonges . Dis la vérité, je ne vois pas
d'autre moyen . Et tu n'as pas lieu de te

qi o nous étions ensemble à New- York'

tant effrayer . , . Les choses ne sont pas

avouenotre mariage ; il faudrait beaucoup

aussi noires que tu les as dépeintes . Si cela

— Beauté, il faut que je te donne encora

une fois cet avis. Si Mile L)ormer apprend
de choses pour me fâcher contre loi , tu

une fois pour toutes que si ma tante me

tourne au pire , dis la vérité et aie con-

le sais, mais je ne pourrais pas te pardon

déshérite , je te haïrai pour avoir fait de

liance en moi .

— 11 faut que je rentre , dit froidement
Cyrille. Ma tante va se réveiller et elle sera
curieuse si je ne suis pas là . Je l'ai veillée
doux nuits, et le nO puis plus me tenir

ner de laisser croire à qui que ce fût que

moi ta femme 1

Une fois encore le silence règne entre

JNew-York, et j'aurai soin qu'elle ne l'ap-

eux , et de nouveau il est rompu par Ca-

Vrciiue pas, elle croira malgré îoul que j'ai

rew, qui dit 6'ane vois troublée ;

tu étais avec moi autrement que comme
ma fi'mme. Promets-moi que tu feras ce
que ja te dis.

A udvrty

valeur, en ne voulant faire à co sys- -j s obstinant a ne plus régler les comp
tome rigoureux aucune dérogation , en tes des. exercices clos ! ...
décidant que les substances alimentai - ;
Depuis onze ans, il n'y a pas eu
res seraient tenues en dehors des
un
réglement définitif de comptes .
traités de commerce , la Chambre, i

On a vendu cette ' semai ut

Le Gréat-Eastem, qu'on appelait aussi,

,

il y a une vingtaine d'années , le Umathan

séille une cargaison Danube à 1 Pi

Construit en vue du transport des voyâgeurs pour les traversées de long, cours ,
ce gigantesque navire n'aura guère servi
qu'à l'immersion de quelques côtes tran

terre et l'Algérie achètent et Pa'e"

va être mis en vente en Angleterre .

premier coût ; que l Italie, l' Ail?1**
mieux que nous, qu'enfin la marcliao*

dise qui est attendue ici S3 trouve e"'
contre son dessein bien arrêté, a rendu i L'exercice 1870 n'est pas encore ré
tre bonnes mains , et que quand s'le
j
f
lé
;
satlantiques .
très problématique la conclusion de ;
en magasin les prix seront blet
traités nouveaux .
| Quant au budget, . ■. . Jamais , .SjG'est le pins grand vapeur du monde ; il sera
défendus .
jauge
23,000
tonnes
et
mesure
079
pieds
•; Un exemple encore plus frappant et sous aucun régime, nous n'avons pa
Pour toutes ces raisons nous enga*
de longueur .
tout aussi récent démontre comment yé autant d'inpôts .
geons
vivement nos amis à profter de?
le défaut de capacité peut susciter des
.
On
a
parlé
des
dépenses
de
l'Empi

bonnes
dispositions des détenteurs a
Il y a quelques jours , le général Paul
résultats absolument opposés à ceux
que l'on veut obtenir ; nous voulons i re qui étaient excessives.
Eli bien, les dépenses de 1882
parler des affaires africaines . Peu de

Grévy se trouvait à Grenoble en tournée

- intéressées à nos provinces d'Afrique se séparer, dépassent de ini millard

ciers , et , au dessert , un de ses camara

Chambres françaises se sont autant votées par la Chambre qui vient de

d'inspection .

Un banquet lui est offert par le : offi

d'école, le général d'artillerie Jacquot
huit cent millions les dépenses de la des
s'esi levé et a porté le toast suivant :
dernière annéô du régime impérial .
Je bois à loi, à ion frére , et à tous ceux
Il est vrai que , pour éblouir les qui tiennent la queue de la poêle .
Sans aucun doute , le général Jacqu
rienne , étendre graduellement, sans électeurs, on a joué ce qu'on appelle
avait bien diné !
effusion de sang, notre influence sur la comédie des degrèvements .
les contrées voisines de notre colonie,
On a réduit, les impôts de 300
tel était le but qu'elle poursuivait
millions
; mais , à l'aide des ressour
patriotiquement. Mais les moyens on}
çhroaii|!ie CoŒniercialô
ces
que
procure l'emprunt, on a aug
été si mal choisis , qu'on a obtenu un
menté
les
dépenses
de
plus
de
400
résultat tout opposé . Par des alterna

' que ne Ta fait la Chambre dernière .
Favoriser le développement régulier et
pacifique de notre colonisation algé

tives de témérité et de timidité on

nous a mis sur les bras en Afrique

une insurrection, puis une guerre, dont

nous viendrons sans doute à bout,

mais dont le pays , dont la Chambre,
dont . le gouvernement même ne vou
laient pas, et que du moins on eût pu
arrêter en quelques semaines par quel
ques mesures énergiques prises à pro
pos .

De tout ce qui précéde il résulte que,

en dehors de son rôle de Chambre de
combat , la dernière assemblée a

écheué dans presque toute l'étendue
du domaine législatif, elle a été incom
pétente, incohérente , elle a manqué
de capacité et de lumières . Cette
constatation permet facilement de con
clure . Si l'on veut avoir une adminis

tration régulière, efficace , progressive ,
si l' on veut éviter que la prospérité à

millions .

lions que le cultivateur est obligé de
prélever chaque année sur le fruit
de son labeur ingrat .
Rien que pour les traitements des
fonctionnaires , les contribuables
paient 91 millions de plus qu'en 1809
« Voyez, jugez , dit un journal de
Paris, étudiez tout ce que nous sou
mettons à votre libre examen , et

après avoir établi les responsabilités,
repoussez impitoyablement repoussez
avec une indomptable volonté, tous
ces hommes serviles , bas et ram

voyer à la Chambre prochaine les
/ premiers venus, professant certains
- principes ; il faut savoir faire unchoix,
il faut considérer l'homme même, ses

•' connaissances et ses facultés intellec

tuelles . S'ils ne veulent pas rabaisser

singulièrement le gouvernement, a
v journer toutes les réformes utiles et
compromettre la prospérité, peut-être

irèrne la sécurité du pays, les élec
teurs doivent se pénétrer de cette idée
qu' un bon gouvernement , une bonne
" législation, ne sont pas seulement
œuvres de volonté, mais encore œuvres
de' capacité .
Voilà qui est net et précis . La con
clusion est évidemment conforme à la

plus saine manière de oir,i
et nous
voudrions que tous les électeurs fran
çais en fussent bien pénétrés .
Malheureusement l'esprit public en
; : France n'est pas encore assez mûr, il

n'est point encore arrivé au point de
comprendre que les questions d'affai 

res si importantes au point de vue de
ses intérêts, puis.ent tenir, dans les
élections , une place considérable . Il
: semble avoir pour elles le plus grand
u: dédain et se grise de mots, puis , cho, se étrange , gémit sur l'incurie et l'i

nertie de ses représentants ; quand il
" constate qifils font à l'assemblee, toute

d©

moment la hausse

domine sur tous nos marchés , sur ceux
de l' intérieur comme sur ceux du lit
toral .

■

-

Quoique les premiers aient été , dans
le cours de là semaine qui vient de
s'écouler plus largement approvision
nés qu'ils ne l'étaient précédemment,
les prix ont subi un mouvement de
hausse ass

sensible .

Voici les prix pratiqués dans les
différentes régions pour blés de pa ) S.
28 50 à 31 ; dans le Centre de 28 à
30 dans l'Est ; de 30 à 31 ; dans le

Nouvelles du «Jour

rayon de Paris de 29 à 81 , aux 100
kilog .;
En général, on signale un bon cou

Le général Saussier est arrivé à Tunis

avec sa colonne, après avoir opéré une

. azzia dans la commune des Amouré aux

quels il a enlevé 5,000 moutons .

On dit que M . Gambetta n'était pas tres-

rassuré sur la réunion privée hier soir,

car on annoncai t que de nombreux intran

sigeants s'y sont donner rendez-vous pour
le siffer.

Du reste la police a pris toutes les me
sures de précautions et deux brigades de
sergent de ville était chjrgées do main
tenir l'ordre .

Dos avis du Sénégal partent que l'ami-'

ral Lanneau est mort de la fiévre jaune . ;

Dans le Midi et le Sud-Ouest de

rant, d'affaires sur les blés de pays,
malgré les hauts prix.
Dans nos ports les affaires sont gé
néralement calmes , néanmoins les prix
sont toujours. en hausse.;
Ici le solde de. nos blés d'Amérique
a été vendu cette semaine au prix de
31 fr.

. Nous cotons

:

18

— Danube,

17 5"

— Odessa,
17
Aux 100 kilog ., gare Cette .
Les avoines continuent leur mo ure"
ment de hausse .

Il faut payer aujourd'hui les bonne8

avoines do pays 22.50 les 100 kiMgares , de l'IIérault , Gard , Vaucluse ,
Bouches-du-Rhône .

Les avoines de la Dr'me et de l'A1""

dcche valent 20 francs, gares de dé
part.

à 21 fr, >

En avoines exotiques , nous naVoB®
rien ou du moins presque rien . Nous

CEKBALES

Blés . — En ce

Nous cotons :

Mais Galatz,

Les avoines du Centre de
gares de départ .

Cette

pants qui ne savent flatter le suff ra
ge universel que pour satisfaire leur
vulgaire etinsatiabe ambition . »

i: l'intérieur et que la sécurité au dehors
soient mises en péril,il ne faut pas en

Marclio

L'agriculture seule paye 693 mil

se pourvoir au moment des arrivagd8

vendons :

Avoine Afrique, 21 ;
—

Russie , .20 .

I Onofrait ces jours dernier! de®

avoines d'Italie à 21 fr. , C. F. A - *
Cette . Il n'y a pas d'acheteurs i ce
prix.
Nous cotons les orges 20 fr.

' Nous n'offrons rien en fèves , Le 3
« fèves de Sicile sont offertes à % fr.»
C. F. A. , Cette .

A ce prix, nos négociants n'ont pas

acheté .

Les demandes pour cette mamandise sont toujours actives .
Fourrages . — Ils sont toujours en

hausse . De tous côtés on se plaiit d0
la sécheresse persistante .
Luzerne , 10 ;
Foin beau , 11

Foin ordinaire , 10 ;
Paille blé , G ;

Paille avoine, 5 10.
JLSouir.se de Oettf5

:

5|G bon goût disponible, nul .
■Reid-Wintec pour : arrivée pro
3|G marc . nul .
chaine , ,
31 ;
516 nord fin , nul . .
Bombay,.; -'.;; ■-, j;*;;.;,.
31 . ( .
Douelles
, Irka Nicolaïeff beau;
29 50,
Aux .10,0 kilog .,. gare- Cette *' . ; 1 :
Bois de Bosnie, belle marchandise en rac®
. ,De ; Marseille on signale; «les alter , 22/24 4/G 12/14 55 à 56 les 100 douelle»

natives de calme et d'activité avec de . 28/30 »»
. Ja.liauss.e ,: notamment sur les blés de. 34/3G .»»
Russie et des Indes.

>

40/42 »»

»» 4a
»». 5

»» 83

47
55

87

—
—-

-

, Èn général, les arrivages sont res
treints .

Le comité radical de Montmartre a of

fert la candidature , dans les deux circons
criptions du 18e arrondissement à M.

Clémenceau , qui a accepté .

-

. ■ Les nouvelles qui arrivent de Washing

ton sur le compte du président Garliield ,

font presque désespérer de le sauver.

Grains grossiers . — Par continua

tion nous vendons tous les jours des

maïs de diverses provenances . Il est
probable que ce grain nous sera de
mandé pendant tout le cours de cette
année , car , par suite de la sécheresse
la récolte manque partout . D'un autre
coté , les acheteurs , en.présençe ,, des

notre numérodesamedidernierj une inesse

bler des ; besoins immédiats, et : ils

jour de l'Assomption , dans l'église Saint—

prix élevés n'achètent que pour com

Hier à ■ l'occasion de la fête dé l'Assomp

tion le? Romains ont illuminé leurs mai
sons . Quelques centaines de vauriens vou

■ :..v €broniqig XioealQ

seront dans la nécessité , avant peu, de

0.i nous écrit de Celle

Ainsi que nous l'avions annoncé dans

en musique a été exécutée aujourd hui'

. renouveler leurs , provisions .- i ■'

Lowiî, pâr îàrÇhGralê'flq G'ér|t

en magasin il faudra payer plus Cher

de la composition du programme.

s'ca"

. autre chose qu'une besogne utile , sans laient faire une contre manifestation mais
Nous , ne saurions , . trop engager nos i ';. tîii piiljiiBïjitbfcûjét cfiofeii irépoDiî®
ils
en
ont
été
empêchés
par
les
troupes
.
'
s'aperceveir que c'est lui , l'électeur,
àmis a se pourvoir au moment des arri à l'appel qui lui avait été adressé, et bien
vages, car dès que là marchandise sera certainement il n'a pas eu à se plaintife
; qui est le vrai et 1 . "<> ui coupable en
; cette cireonstaoee st qu' il est mal ve

nu dès lors à se plaindre ...

A Rennesle f

s'est commun: qaédans

les appartements de Mme Mcrtin-Feuillée
mère du SDU .s-secretaire d'État à la 'justi

ce . Le fec a été communiqué par la vieil-

leuse , il a cmvé toute la nuit et a tout

briiô . Le corps de Mme Feuillèe a été

MEMENTO

carbonisée

La dernière Cliamlre a été la Cham

: bre du gaspillage et du gâchis

.

Mssi Tqit- on nos. gouvernant

Un dii3l ku pistolet a ru lieu à Philipfeville eitic MM . Thomas et Fawtior, can
iiiual à la dC filiation . Aucun n'a été blessé.

nécessairement .

11 ne faut pas perdre de vue d'un
autre côté que quoi qu'il soit attendu
des' quantités relativement importan
tes de mais, il a ' été vendu déjà de
fortes parties, et que celles' qui res

tent : à . vendra ne suffiront pas pour
combler les besoins, que d'autre part
les pays producteurs n'offrent plus

fieru si ça a est à des pris

élevés

Quoique la réputation de cette Société e

dede rendre
son chefcompte
ne soitdeplusl'impression
à faire, il ssl<rd îust^
h
produire sur l'assistance l exécution e

divers morceaux qui'lui ont été soUIII,'j
Le Kyrie de Gounod est d un très

effet ; le Gloria de Wan -Brée est de tou .`
beauté», ainsmift tS«nftf?
us

®ais ce qui saisit le plus , c'est le Credo de

peusement accompagné du maire de

Mercadanie , le public a été tenu pendant Saint-Bauzille et du maire de Laroque
minutes sous le charme de cette mu

(malgré la circulaire du ministre de

sique. avec quel ensemble elle a été inter ''intérieur interdisant aux maires de
prétée , et comme les solo et les trio ont

en na. voulant paî le laisser parler :
« silence aux braillards, secrie-t -il,
aux gueulards , à ceux qui n'ont ni
conscience, ni pudeur, la justice aura
son tour et vous serez impuissants à

Washington , 16 août . •
Le bulletin publié hier à 6 heures
30 soir sur la sauté du président des
Etats-Unis, M. Garfîeld, constate que

dans la journée le malade a eu trois
s'occuper d' élections); cet entourage me déshonorer . Je vous connais de vomissements
.
P°rié que ce chœur avait été mis à l'étude étonna quelque peu les électeurs ré puis longtemps .
Les chirurgiens qui le soignent ont
depuis peu .
publicains, mais ce ne fut rien , com
» La France dira qu' il y avait par déclaré que M. Garfield est très faible :
Raison de plus pouradresser nos sincères paré à ce qui les attendait . M. Allien
félicitations à M. le chef de cette société et annonça et fit annoncer bruyamment mi vous des esclaves ivres , par consé l'estomac ne fonctionne plus, la nour
quent inconscients .
riture est ingérée au moyen de lave
a tous ses membres .
qu'il
se
mettrait
à
la
disposition
de
ments .
»
Ceux-là
je
les
poursuivrai
et
les
P. ..., accompagnateur mérite aussi

éle enlevés et cependant il nous a été rap-

d être signalé pour la bonne tenue de l'or
gue .

•

ses électeurs , le soir, dans une réunion

publique à 7 heures et demie .

Nousapprenons que cetle Société se pro

Donc , dès 7 heures , on fait des

, à l'occasion de la Saint-Louis, fête

préparatifs, on illumine la salle où

Patronale de la ville , de se faire entendre

doit avoir lieu la réunion . . . Tout à

dans l'église de ce nom j les meilleurs mor coup , on apprend que M. Allien s' est
ceaux ie son répertoire seront exécutés.
Nous ferons connaître d'ailleurs la com

position du programme.
Un de vos lecteurs .

lnteriational d'outils , machines et ap

conservatrices et radicales .. La peur

*'ei1 i Conegliano, Italie , du 1er au

l'a fait fuir !

de distillation aura

0 DCvembre prochain .

NAISSANCES

souvenir des feux de bengale

I1}1 flairaient, hier au soir, latour*ee Honipliale de la fanfare des Eulants (^e Cette, et celui da l'hymne

f°n
ltaMarseillais dont les accents
0nt)attre tous les cœurs vraiment

.

Garçons i. ~ Filles 1 .
DÉCiS

.

Lacombe bérnard , âge , de 04 ans.
. Line Bofrc , âgé , de 17 ans.

Marme

ler le plaisir avec lequel nous
écouté la tendre mazurka d'A

-etie la grande valse du pays bleu MOUVEMENT DU PORT DS GEîIV
le thème semble refléter la
ENTRÉES du 17 Août 1881 -

vap . fr. Soudan, 537 tx. cap .
y, 0ll'uet de taises dont la plus belle, Marseille,
Raoul , diverses
Mortelle Ilonla à du chnrmertons
Gandia , bal . esp . Casilda , 28 tx. cap .
Ceus de notre âge , en les faisant rêFerrer , pommes Ue terre .
T®1 lux îies d'or de la jeunesse, et Marseille, vap . fr. Ville de Barcelone cap.

*e,rs valseuses dubeau temps jadis .

His le clou de la soirée a été

Arlnr diverevs .

Marseille , vap . fr. Lutclia, 7bi tx. cap .
Garrigues , diverses .

satis -contredit, l'ouverture de. Gi- Palma , bal . esp . San José, 23 tx. cap . Vi

1ai(K: dont la parfaite éxeution a
or°\»qué de la part du public des
aPPWissements du meilleur aloi .

cens , diverses .

SORTIES du 17 août

Barcarés, bal . fr. A. Joseph, cap . Can-

talloube, diverses .
f 'Vanj, do jious quiiter ces Mesle'ÿls de l'orchestre , avec l'autori- Marseille, «ap. fr. Écho, cap . Plumiers,

et l'agrément de M. Portes ,

diverses .

- ,.u "fraient infiniment les dlleltanti,

Oran , v.ip . fr. Caïd, cap . Basséres, di

s 'oulaient bien leur faire enten-

Marseille, vap . fr. Sampicro, cap. Suga ,

.?> ,ane fois encore. Tmcomparable
ùeati iJoiumjleu
-• i

KLlvlMlAiNN .
CENTS DE LA WIASSEIVIE
du B as-Rliin

f,Alleiiaiti au soir, 18 du courant, ren-

je^ -eMlle Rita Guérin, dont la ta *
prêtait naguère si sympathique au
Sa rentrée sera pour elle une
ji'able ovation, . . _ . . t , „ .
Fau ïèliéftorW «t - remercions M.

» Je méprise et condamne caux qui
me coupent violemment la parole . »
Les sifflets accueillent chaque mot
de M. Gambetta qui se couvre et sort
par derrière .

émue .

Après le départ de M. Gambetta,
monter sur l'estrade pour prendre la
parole, mais la foule était partie .
Le vide s' est fait autour des ora

verses .

diverses .

Riva , bal . it . Luigi, cap . Zolleizi , diver
ses .

. Dépôohes Télégraphiques
• M. GAMBETTA A CiAROXXE

Paris, 17 août.

BULLETIN FINANCIER

Paris, 16 août .

Les cours gardent toute leur fer-'
meté .
. ■
On cote 118.30 sur le 5 0i0 .

L'Amortissable nouveau est à 83 40 .
On est à 90.44 sur l'Italien .
Le Turc est à 17.75 .

L'action de la Banque d-e France
est en progression continue à 5S30 .
La Banque de Paris fait 1300.
Le Crédit Foncier est en vive de
mande à 1080 .

La reprise coïncide avec de nom

breux achats en obligations soit com
munales 4 0[Q soit 3 0j0 à lots .
La création de la Banque Transat-

teurs .

lanti que va donner lieu à une activité

Le comité du vingtième arrondisse
ment adressera demain une proclama

nouv elle à nos relations commerciales
avec nos colonies . Cette instit utioa

tion aux électeurs .

Deux enfants en bas âge .

PraUotes ne nous ont pas fait ou

gan| arence de l'azur céleste, et le

et dévoué du 20e arrondissement .

trois ou quatre orateurs voulurent

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 17 au 18 août 1881

Orchestre d a Caié-filacier

• » Je suis resté le mandataire fidèle

esquivé et a subitement disparu ,
d'aucuns annoncent qu' une dépêche
Ce départ inattendu a produit une
le rappelle ailleurs . . . mais le gros profonde sensation .
du public pense avec raison que M.
La foule s'est dispersée vivement

Nois portons à la connaissance du
,votnaerce de Cette qu'un concours Allien redoutait des interpellations

pareil vinicoles

atteindrai jusque dans leurs repaires .

La République française flétrit en
termes énergiques ceux qui . ont empê
ché le candidat d'exposer ses idées et
de justifier sa conduite devant les élec
teurs '.

Elle déclare que leur sentence sera
prononcée dans quatre jours seule
ment, mais elle sera terrible et sans
appel . On ne se forme à la liberté que
par la liberté .
Dans quelques années la Républi

que aura fait de tels progrès que
10,000 citoyens ne se laisseront plus
opprimer par 300 braillards .
La République conclut ainsi : Il
faut accorder à la nation non-seule-

ment le droit de réunion, mais la droit
d'association, avec les associations po

litiques permanentes dussent-elles
porter le nom de clubs .
On ne verra plus de scandales par
reils à celui du 16 août .

est fondée au capital de 50 millions .
Il y a dès maintenant des demandes
très-suivies en actions nouvelles du
Phénix Espagnol de la part des an

ciens actionnaires de la Compagnie
qui s'empressent de profiter de leur
droit d'optioa .
La Banque Nationale a une tenue
excellente aux environs de ses cours
précédents .
On est à 635 sur l'action du Crédit

Foncier Luxembourgeois . ■
Les Bons de l'Assurance Financière
s'mt demandés à 310 .

Il y a un boa courant d'affaires sur

les actions de la Société Française Fi
nancière recherchées sur le marché

du Comptant à 982.50 .

Le coupon de 40 francs sera regap-né
.
b

L'action du Crédit Général Français
se rapproche très-sensiblement du
cours de g00 .
Ou dit que cette institution a réalisé
pendant le premier semestre des bé
néfices importants qui suffiront . à as
surer le dividende de l'année .

La Banque de Prêts à l' Industrie
présente beaucoup de fermeté à 610 .
Le Crédit da France est très-demandé à 720 .

Lyon 1810 .

'

Midi 1260 ,

La Lanterne dit que tout le désordre
vient du parti pris de ne pas vouloir
accepter M. Reties pour président de

A! IWEO iWflPG

la réunion .

A. la réunion de la rue Charonne,
il
y
avait environ 10,000 assistants.
Le Rappel dit que cette scène dé
rerJu 'ère de nous avoir ramené cette
Le comité est arrivé à S h. i alors plorable va réjouir les ennemis de la j
Viable transfuge .

BRASSERIE DU BAS-lUiIN

Jeudi 11 août débuts de Mlie Uitfa GlîË-

Cièr°US V6noL s d'entendre une roman- des cris ont été poussés de tous côtés. République .
t i UN , étoile des principaux concerts de
tfn/'
Elvire. A notre avis l'é[ Marseille, Lyon, Toulouse etc.
M.
Métivier
est
nommé
président
!
iQe,.Ue de son registre vocal lui perMM
.,
Ga,mipr,
e
t
Rabagny
sont
nommés
Les
journaux,
intransigeants
ne
ca
 ! Succès succès de M. tloèns le sympa
liit ïa't, UQ .genre plus séçieax qfacee là simple Vomaùéèv "'

î !

I*1j6s1 écrit
de Ganges .:
électeurs républicains de notre

c°i r m

"

°Une sont furieux contre le ci-

iedQtl Allien, candidat de l'opportuQ>

waii»* il arriva çom-

assesseurs .

M. Métivier ouvre la séance .

M. Gambetta prend alors la parole,

chent pas leur satisfaction du tumulte ! Ihique'comiqae excentrique M' EElvire, ro
• maneiére , Mlle Caroline, chanteuse de
qui a eu lieu à la réunion .
I genre, M. Combes, baryton,

Le Siècle dit : voilà l' usage que |
font de la loi sur le droit de réunion ,
jorité applaudit.
.
M. Gambetta, apostrc pliant les in- les citoyens qui la réclamèrent le plus
terruptws * dit qu'ils sout dsa iàcLiqa
mais le tumulte commence et la ma

Tous les soirs opérettes, duos, etc. etc.
Cette , imprirerie A. CROS .

U gérant.

, MAUET,

i

-

MAIRIE DE CETTE
AVK

C'9 VALERY Frères et Fils
D ki aKTS X>i; CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ccux de Marseille ci-après :

DKrAllTS X>S KijSJI* S

Ll

Le Public est prévenu qu'il sera procédé

f

Cautionnement à verser j séance te
Les prétendants à l'adjudication pour

aameiu, e n. soir, pourwai».

prendre connaissance au Secrétariat
Mororcdi, 8 h. matin , pour Gcnce, Jj l>ïmaiielio, 9 h. matin, pour Bastia el ront
le la Mairie de toutes les pièces d'adjudi

Livourne, Oivita^Veccliia et Naples.

Il

Le Maire ,
J. SALIS .

R. RUBATTINO & C"

LA NATIONALE

des marchandises et des passagers

Cie d'Assurance sur la Vie

légence, Alexandrie et la Sicile.

des Indos 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Garantie

1 75 millions

Prospectus et renseignements

Tous papiers d'afl'aires, musique, eltSEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A.CROS, papeteir-imprimeur

gratuits .

Reliures en Sous Genres

et Mozambique, oi à Bombay pour Kurracliée.

Indes j
(

M. Victor Cartier. Agent Général

Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea.

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

.

Ligues des Indes
Singapore et Batavia
Pour Singapore et Eatavia, toucliaut à Mo sine, Port-Saïd, Sae?
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRouge
à partir du 20 mars

Nouvel appareil prompt et comnut8

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

Depart» le 15 de ch. mois
Facultative

Reliures Électriques
POUB BELIER INSTANTANÉMENT

Tous les IHcx*ci*e<3is : pour Cagliari, Mal te, Tripoli do Barbarie, Tunis et la eute de la

LignOa l

! p!nO3tABTl>Bl«AIS0WfrM ";' 4
iJ'llorltijî .
et ijr'-vjvrif , 45 , rue
Dfin.anx dirtcfeii.-j < ir» r;s Maison *.
sp£c. oô
fr,
Montres t-.y l. à € ir . Remontoir» h. s* f , et tni*c h l' heure """ '«j /.el#»
Montres tout arg . et Si'ult.ù. 15'Rem.tout arg . Uom.ou da-l,c a *

Livourne.

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Pro- |Ii!j
Livourne ctNaples.
priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSociote

Bombay

du fUiflIlMÉ ,-'";

qui s'y trouvent déposées .
I Dimanche, 8 lu matin, pour Gênes cation
Cette, le 10 août 1881 .

Jeudi, 8 li. soir, pour:Cctte.

t.

WÛITIF WS&

en la Mairie de Celte !e jeudi , 8 septembre Remontoirs Or pour homme ou damo ,
prochain , à 10 heures du matin, à l'adju CTbroaogxaplhes Or .. f50f.— Arg. 80£— Mêla!
dication des travaux à faire pour l'élargis Kdtoi des Tarifs complets do Montres, Pendules, Bijoux, Orfêvfrie*
sement du chemin vicinal ordinaire , n°2, Si'ad.:iG -TRiBAUDLï fibYéoompensé4 /ad"£;rposff/o7i
mo Cl«>s-Sl-4 ; ul , 1, à Besançon ( Douta) ou il >cs (lepoisi,,s
des Granges au Barou .
JSftfMÇ» IdîSPOT
GÉKÉMl d'Horlogerie '
Montant des travaux , G , 100 fr.
et Amcricai ii ''. S4 , Boulevard
nante , 20*J fr.

Max-di, 8 h. soir, pour Cette.

DECOUVERTE

PLUIES GETTOISES
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

\

FABRIQUE DE REGISTRES
Spécialité de Grand Livre, avec gamilurfl,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

et français de toutes sort®*
Fabriquées spécialement pour les mains Papiers anglais
Fournitures de bureau .

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

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS , papetier-imprimeur ,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

Articles divers et spéciaux aux dessinitEf

CETTE

et architecte?.

Maroquinerie et Objets d'art,

IMPRIMERIE ET LITHOGR APHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

Imprimeur des journaux

LE PETITCETTOIS et VAVENIR MARITIME
Factures, Mandats, Têtes de lettre, Circulaires, Prix-Courants, Connaissements, Déclarations de régie, Lettres de faire-pari, de mariage et do décs.
CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES .

LA SUCCURSALE
in rP

Mj Bh
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m
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£k
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£%> iOL 1W8R^ Mï m ™ WWFWF ,
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M,

éÊÊ

- IfOir jÊÇk mJT Mm, ËK

Ij
ttil,
w
%ij HUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE

Kst seule chargée de recevoir toutes les annonees et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messat/cr du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de V°le
la Hernie des Tribunaux.

DE BÉZIERS
L' Union républicaine — le Publicatenr de Bèziers — le Phare — P Hérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cellois.
lat pour tous les àoiu aaux de

et

dol'Ktrang

!

;
!
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