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S'adresser exclusivement à la Succursale de

à prendre en main le pouvoir, c'està-dire à se charger de la constitution
d' un ministère dont il serait le chef .

Il y a longtemps que l'opinion ré
clamait cette combinaison , car tout

le monde était fatigué de voir cet
homme tout conduire , derrière la
toile, en n'assumant aucune respon
sabilité directe
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dérablement compromis ce prestige
Le gouvernement occulte semble plus
difficile à exercer , et M. Gambetta
se déciderait pour le gouvernement
officiel .

Du moins, c'est ce que semble dire

H éRAULT, G ard * A veyron . A UDE
T arn

BU11F AUX , QUAI DE BOSC, E>

que la majorité , s'il y en a une , devra
souscrire d'avance au programme
gambettiste .
En sorte que , de môme qu' aux é
lecteurs de BellevilU , le futur prési
dent du conseil demande à la Cham
bre un mandat en blanc .
En bon français, Mï . Gambetta ré

clame le pouvoir personnel .
Il faut qu'on ait confiance en lui ,
il faut, en un mot, que le parlement
abdique entre ses mains .

La mobilisation

On lit dans le Petit Parisien :

La presse officieuse reproduit depuis

quelques jeurs , avec une solennité
particulière , des affiches de préfets

démentant les bruits de mobilisation

qui oat couru en conséquence de la

situation de l'Algérie ot de celle non
moins grave de la Tunisie .

Tout ceia est fort bien et pourra

certainement produire son effet sur uns
certaine catégorie de public .

nacé de sa colère .3 ;s électeurs rocalcitrants .

Mais

/■

du gouvernement et il fait même ses

Lei leliret mo » aff ranchies: seront refusés

Nous rappelons à nouveau l'atten

tion sur cette attitude pleine d'équi
voque .

Le vent a bientôt fait d'emporter des
affiches et le ministère n'est pas eu
peine pour déplacer des préfets . Après
quoi on a Je champ libre pour annon
cer que la fausse nouvelle est devenue

la vraie,

et que des circonstances

aussi urgentes qu'imprévues imposent

au pays la douloureuse surprise de la
mobilisation et de la guerre .

de « Monsieur le Préfet », et il ne
manque pas d'organes de publicité qui

Yà SMiVeliiîS dis Jour

hésiteront à braver les foudres gou

à dbssiper les craintes de la popula

| ni . Garnliella vierl d'adresser aux élec| leurs du 20° arrondissement une lettre
I dana laquelle il déclare qu'il opte pour la
f pri'tiiôre circonscription de Belleville.

j L ) Vérité dit que si la Chambre nouvelle

Il est acquis que toute une partie de | alliait à un rigoureux et loyal sentiment
l'Algérie est en pleine révolte . Il est i du droit et de la justice un désintéresse

et une fierlé dont le parlementarisme
pas de longue durée . Si la chambre également incontestable — la Paix !f ment
n'offre aucun exemple, elle devrait inval'avouait
dimanche
encore
—
que
la
accepte M. Gambetta dans de pa Régence de Tunis est en pleine désa | licier les élections du 21 août , déclarant
ont clé opérées par surprise , en
reilles conditions , elle le brisera au grégation . Partant de ces deux points, !| qu'elles
violation i» la fois de la loi et du droit su
qui défient toute contradiction , on est « périeur à la loi , et que la Chambre qui en
en droit de demander au gouverne | est issue n'exercerait qu'un pouvoir illêment ce qu'il compte faire, — et quand I gitime.

bout de six mois .

Le ballottage de I haioiiHe
La commission du recensement
a terminé son travail

Les chiffres qui ont été établis

pour l 'election de Charonne donnent

conditions .

£5 fr. 50

Bien des naïfs ont l' habitude de ne

jamais mettre en doute les dénégations

tion .

pareils , marchés ne sont

Trois Mois
4fr. BO

A UTRES D épartkkhhts .

la République Française.
Oui, M Gambetta fait savoir, par
son journal, qu'il est tout disposé à
prendre la direction de la politique

> \ H Ca
/

A.BONNEMENTS :

vernementales .
C'était pour conserver intact son
Ces prétentions ne surprennent
Mais , pour le lecteur réfléchi , rom
prestige que M. (iambetki ne voulait pas. Elles sont bien dans le caractè pu aux àiiasseries du pouvoir , démen
l' as se compromettre sûr le terrain re autoritaire de l'homme qui a me tis préfectoraux et menaces ministé1 i«)fes doivent demeurer insuffisants

minisuiri •]. Mais le 21 août a consi

£im\
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betta vont avoir lieu sur cette base :

que M. Gambetta consentirait enfin

h ^UF

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

La grande nouvelle du jour, c est

"*■£

fli ä* ë g g>~5§ ¿ , 'JL

msEïï'norcs ;

CETTE , le 26 Août 1881
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N° 201

un total de 4 . 900 voix

« Il ne consentira que si on lui
laisse les coudées franches . »
C'est-à-dire que les négociations

pour avoi la majorité absolue .

Pour la formation du ministère Gam

été confirmés .

11 manquer à M. Gambetta 54 voix

Les autres résultats des scrutins ont

il se tait, quand il se borne à répliquer
par l'intermédiaire de quelques pré

D'après la Pairic , dimanche à 9 h. du

qu' ii cache ses desseins et qu' il ajour

soir, le médecin de M. Gambetta , redou
tait une paralysie de la face . Lundi on a

clôture électorale .

toute ia journée .

fets , on doit naturellement conclure

ne ses confidences au lendemain de la

Pourquoi , en effet, n'insère -t-il pas
au Journal officiel un démenti caté
gorique aux intentions qu'on lui prête ,
au lieu d' abandonner à des fonction

dù lui maintenir de la glace sur la tête

L' Ordre annonce un duel entre un jour
naliste intransigeant et M. Jance lequel ne
I se serait porté candidat à Belleville que

naires responsables le soin de les con

pnur servir les intérêts de M. Gambetta .

ment. Tout est frais, bon et bien cuit .

Vous êtes une fille intelligente, Cy
rille, une tille exceptionnellement intelli

tredire ?

S'ET'ILLETON DU PETIT CETT01S

— Jeanne , dit Cyrille en >e levant , le
No 188

déjeuner de ma tante est-il prêt ? Je vais
le lui monter .

LA

m MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

XIX — Adieu

— Mais vous n avez rien gris vous-même. Vous n'avez pas bu votre thé , pas
mangé vos rôties, êtes- vous malade ? dit la

vieille Jeanne en la regardant en face , vous
êtes blanche comme un linge.

Certainement la nature a taillé cette

fille pour être actrice, ses nerfs sont for
tifiés par la pensée du combat qui se pré

pare contre les mensonges sur mensonges
qu'il faudra faire. Oui , car l'œil de faucon
de sa tante ne peut trouver le moindre

changement ni dans sa voix , ni dans ses

— Vraiment ! répond Cyrille en riant . traits .
Je ne suis jamais très rouge, vous savez.
— Jeanne vous a-L—elle dit que j'avais
Elle saisit une serviette grossière et s'en eu des visites hier soir ... des dames ?
frotte les joues et les lèvres jusqu'à ce dit-elle en regardant attentivement Cy
rille .
qu'un semblant de couleur reparaisse.
— Maintenant, vite, Jeanne, dit-elle
— Oui , ma tante , et je me suis deman

gente . Mais les Hendri étaient tous intel
ligents et mauvais ... mauvais ... mau
vais .. jusqu'à la moelle des os J

— Vous mo l'avez dit si souvent, ma
tante dit Cyrille d'un ton offensé, na
croyez-vous pas que vous pourriez cesser
maintenant ! Comme deux Ilendrick sont

vos plus proches parents, ne croyez-vous
que pour cela vous devriez les épargner ?
— Vous trouvez cela, n'est-ce pas ? Eb
hien , j'ai l'intention d'épargner ane Hendrick aujourd'hui si elle m'en fournit

Elle relève la tête ; ses yeux flamboient, avec un rire nerveux , je m'en vais jouer dé qui cela pouvait être . Je anne semble ne l'occasion . Emportez ce tableau, Cyrille.

Ses dents sont serrées résolûment . Jamais!

le tout pour le tout .

E'le combattra jusqu'à la fin contre nous...
L°nire la destinée elle-même . Elle mour

Elle prend le plateau et le monte dans
la chambre de sa tante. Elle le place de

rait plutôt que de se soumettre.
La lutte est terminée, la victoire gagnée

vant Mlle Dormer et l'aide à s'asseoir au
milieu des oreillers .

el 'e ientalcur-compte dans ses archives
souterraines une âme de plus à lui.

ce matin , ma ta i ' ? dit-""c. - ff"

pas le savoir.

— J'espère que vous avez de l'appétit
ar

— Ne le savez- vous pas, Cyrille ?
— Mais , dit Cyrille d' un air des plus

étonnés, je ne suis pas clairvoyante, ma
tante .

Mlle Dormer rit de son vieux rire égoïs
te et désagréable .

Maintenant levez cette jalousie , laissez en
trer le jour. . le grand jour. Puis venez
vous asseoir de ce côté du lit cl regardezmoi bien en face .. . bien en face . J'ai be

soin de savoir si je pourrais lire les men
songes que vous allez faire, sur votre
vieille figure de dix-neuf ans. A suivre

L'élection de M. Etienne à Oran sera vi
vement contestée à la Chambre . M. Etieu-

ne , fonctionnaire des chemins de fer de
l'État, n'ayant pas donné sa démission pour
se présenter aux électeurs .
Le ministre de la guerre prépare en ce
moment un travail d'ensemble sur les ré

formes militaires qui paraissent nécessai

res . Ce travail sera soumis aux Chambres
dés la rentrée .

M. Barthélemy Saint-Hilaire se plaint
depuis quelque temps que nos représen
tants à l'étranger ne le renseignent qu'in

vignob 1 de notre région ; elle a été
tactivée sr une pluie chaude , qui est
ombéedee tempsià autre, fort à pro
pos,

très favorable à la maturation . Nous

avons eu un temps tout à fait à sou
hait; puisse -t-il durer ainsi jusqu'aux
vendanges , et la qualité des 1881 sera
assurée .

La calme des jours précédents coninue; nous ne pouvons espérer un
réveil d'affaires qu'après la cueillette
de la récolte actuellement pendante .
( Gironde)

suffisamment on lui déguisen ! souvent la

vérité sur des faits importants . Mais il se
plaint surtout que ces ambassadeurs pren
nent trop souvent M. Gambetta pour le mi
nistre des affaires étrangères , et ne s'a

dressent au quai d'Orsay qu'en second lieu ,

ne pouvant pas faire autrement .
Le nombre des agents du service de la
sûreté , ayant été reconnu insuffisant , va
être augmenté à partir du mois prochain .
La proposition du préfet de police , à ce
sujet , a été approuvée par le ministre de
l' intérieur .

M. Sfnart ,

candidat malheureux de
Seine-ct-Oise a reçu hier la visite de plu

sieurs sénateurs de l'Unicn républicaine .
Ces messieurs venaient lui offrir la candi

dature pour la prochaine élection d' un ina
movible , le premier tour de choix appar
tenant au groupe de l'Union républicaine .

par une température orageuse

Lesparre , 25 août .
Pour le bien de la récolte pendante
de la vigne , on ne pouvait désirer une
meilleure température que celle dont
le ciel nous favorise depuis huit jours .
Chaleur modérée , pluies et rosées
assez abondantes, rien ne manque aux
condition requises , pour obtenir une
maturité précoce et un vin remarquablament bon, qui , dans les fastes vinico
les, portera dignement le nom de vin

Demandes assez actives d' échantil

lons de ins vieux, et propositions de
traiter pour les 1881 , mais pas d'af
faires .

tilsronip Commerciale
Narbonne , 25 août .
Singulière campagne que celle qui

finit , où les vins ont toujours baissé
avec une récolte plus que médiocre , si
bien qu'ils manquent aujourd'hui et
que les prix se relèvent par la force
des choses .

1

Les petits vins si recherchés les an
nées précédentes ont incomparable
ment plus baissé que les autres , ceux
qui les ont gardés font des pertes sen
sibles^ car la qualité s'affaiblissant en
même temps que les prix', il y a eu des

dépréciations très considérables, qui
sont parfois de cinquante pour cent .

Angoulême, 25 août.
La pluie qui tombe depuis quelques
jours , a régénéré les quelques verjus
qui nous restent, et la vigne reprend
faveur.

Grâce à ces ondées , le raisin se dé
veloppe à vue d'œil, et il en résulte
qu'il y aura une bonne récolte dans les
rares espaces qui n'ont pas été rava
ges par le phylloxera .
Quant à la quantité du vin, elle est

d'ores et déjà, indiscutable par suite
des chaleurs qu'il a fait et de la pré
cocité des vendanges, qui auront une
avance considérable

sur celles des

des points méridionaux que Mars0

approvisionnait
autrefois. La cG"cUe'
rence sera donc sérieuse entre l'An
rique et la Russie .
eD
On annonce aussi qu'il se i'al\

Amérique des changements coasW®
bles de farines de qualité supéfj® „
égale, dit-on, à la qualité des Hu

spéculation qui cesse aujourd'hui d'en
être une, car on est certain des prix
qui seront pratiqués après la récolte ;
des deux côtés , on fait donc ce que

Marques de Paris .

voyons à l'horizon commercial- A μ
ne serions-<nous pas étonnés de v0ireC
campagne 1881-82 se terminer aVe;

Beaucoup de propriétaires ne dis
tilleront pas, ils écouleront en nature
leurs vins qui seront consommés dans
le pays . Tous tiennent aujourd'hui les
prix élevés pour les eaux-de-vie ras

des prix moins élevés que ceux 1

nous aurons dans quelques jours

(Courrier du ComnWc "

sises et à livrer .

Le commerce

uS

Tels sont les points noirs lue D sj

l' on fait .

sera donc forcé de

les imiter .

Les affaires reprennent;depuis quel
ques jours une plus grande activité
règne dans nos magasins, espérons
qu' elle ne s'arrêtera pas.

Nous trouvons dans le volu©d qμô
vient de faire paraître M. Barthe ï
Estienne, des appréciations suri®, ul

Céréales

née 1881 dont nous croyons d6T
faire part à nos lecteurs.
w_

coite des céréales en France pour *

!

Il en donne le résumé par dép»r

ment. Le voici :

La hausse rapide qui s'est produite |
à Paris a eu son contre-coup sur nos | Très bonne
pcincipales places de Marseille : nous j Bonne

Blé Seigle Orge A
3

8

30
écrit-on :
j Assez bonne 23
23
Laplus grande animation règne dans j Médiocre

le port. Nos grands importateurs pren
nent les mesures nécessaires pour aller
chercher l'abondante récolte de Russie

et de Turquie ; aussi, depuis bien
longtemps , les agents d'affrètements et

COURRIER DES CHARENTES

cais de l'Océan, et de là expédies

les ans les mêmes se livrent à cette

des trois comètes .

La quantité y gagnera aussi : il ne
faut pas en juger par l'aspect actuel
de la récolte; à ce moment de bizarrerie
générale , ®n aperçoit moins de raisin
que jamais . C'est un effet d'optique .
L' œil ne s'arrête que sur les fruits
déjà colorés .

fatalement dirigée sur les ports tfa

à donner plus de force au raisin . Nous
le saurons bientôt , car nous pensons
vendanger vers le 15 septembre .
Déjà quelques-uns d'entre nous ,
parmi les principaux, ont traité à
livrer des marches importants . — Tous

d'assurrnces n'ont-ils eu tant de beso
gne .

A Marseille, comme à Paris, les es
prits sont surexcités ; les pessimistes
voient tout perdu , et , par suite, un
déficit considérable difficile à combler :

les optimistes ont une toute autre
opinion de la récolte, se basant sur ce
fait proverbial que la sécheresse n'a
jamais été funeste au blé . Le rende
ment est généralement bon en qualité
et surtout er quantité dans les terres
bien fumées et bien cultivées qui do

! Mauvaise

8

j Très mauv.

Totaux

6

33
14
14

19
17
15

0

1

1

0

87 70

,

17

^

4

^
*

62 /8 ,{S

Cette situation, établie d'après . j.
renseignements reçus jusqu'au
r
let, s'est modifiée, depuis cetle eP
que, à la suite des déceptions c°dS
tées aux battages .

j.

Les huit départememènts où 'a . j8
coite est considérée comme mauv?
en blé sont : les Landes, les Pyréo6 μ
Orientales, l'Hérault, le Gard;

Vaucluse, le Var, les Alpes-Marl

Les trois départements où ell0 :

considérée comme très -bonne , s° j,
le Cher, les Côtes-du-Nord et I0

fixé sur le résultat définitif.

vados .
p
Voici comment M. Barthélemy j}
tienne évalue les restants en blé d . j ,

Toutefois , comme à Marseille, on
est naturellement porté à croire à un

let :

minent en France . Il résulte de ces

avis contraires qu'on n'est pas encore

récolte de 1880 à la date du 25 J

Au ' contraire , les bons vins se sont re

années précédentes .

déficit sérieux favorisant le commerce

Nombre

lativement mieux tenus , et cependant

res ; elles continuent à rester au cal

d'importation, on semble assuré, dès à
présent, de voir se produire des arri
vages importants en blés du Le

départe®

ils ont subi des flctuations assez for

tes .

. Les vins de première qualité ayant
toujours été recherchés sont les seuls
qui aient conservé leurs prix éle
vés .

En somme , on a baissé parce que
l'opinion n' était pas en faveur de la
hausse , or , l'opinion a souvent autant
d'influences en affaires qu'en politi
que , où elle fait et défait les situations
en dépit parfois des prévisions les
plus raisonnables .
Les nouvelles de la vendange ne
sont pas extrêmement satisfaisantes ;
on estgéuéralement d'avis d'un déchet
d'un tiers sur les résultats de l' année

dernier ', dans notre arrondissement,
la sécheresse a beaucoup nui aux vi
gnes des coteaux ; le mal est moindre
dans la plaine , mais le raisin est gé
néralement en moins grande quantité
partout qu'en 1880 .
On a vendu 400 liect . petit vin de
de Salles à 17 fr.

200 Marcor. ou SaintMarcel à 15 fr.

200 de Peyriac assez
beau à 89 fr.

COURRIER DU BORDELAIS
Bordeau 25 août

Durant cette semaine , la véraison a
lait uc.gTuuds progrès dans tous les

Nous n' avons rien à dire des affai

me plat, et nous ne pensons pas que
le réveil sonne pour elles avant les
premiers jours d'automne, époque à
laquelle il sera possible de se faire
une idée générale de la récolte pen
dante .

Cognac, 22 août .
Les pluies que le vigneron appelait

Très peu
Rien

seille desservait avant l'invasion des

blés d'Amérique , mais nous n'osons
pas croire encore que nous serons dé

elles n'ont pas amélioré l'état de nos
vignobles, elles l'ont empêché de de
venir pire . Il est malheureusement

On dit que la récolte américaine
présente un déficit considérable, 30

bien évident que l'eau ne peut aujour-

récolte ; en l'admettant et en nous ba
sant sur les chiffres officiels , nous

— Nous devons donc nous réjouir
d'avoir échappé à ce nouveau danger,
mais nous réjouir doucement, à la fa
çon d'un homme qui se casse bras et
jambes en tombant d'un cinquième
étage et que l'on qualifie d'heureux
parce qu'il ne s'est pas tué .
C'est en effet un bonheur fort rela

tif que de ne pas avoir à subir dans la
même année le phylloxera, les gelées
et la sécheresse, c'est celui dont nous
avons joui , car seule de ces trois
fléaux , la sécheresse a été inoffensive

en ne s'accentuant pas davantage .

Peut-être même aura-t-elle contribué

millions d'hectolitres sur la dernière

voyons qu'en 1880, sur l'excédant de
70 millions d'hectolitres à exporter,

50 millions seulementsont sortis . En

1881 , l'excédant n'étant que de 40
millions s'élève en réalité à 60 mil

44

24

Total
81
Le département où il reste
roup de blé est celui des Côte®' ^

Nord où la qualité du grain Gfial rg >
mauvaise qu'il est devenu impr°P
la mouture .

Chronique Locaj,
Compte-rendu des tr»v
de la Chambre de Gonu>tteroe
(Suite)

lions , gràce aux 20 millions de vieux
blé , solde de 1880 .

Il faut donc remarquer que pendant
la campagne qui finit, le confinent, qui
avait de grands besoins, n'a pu absor
ber que 50 millions , soit 10 millions
d'hectolitres de moins que les res
sources qu'à elle seule présente l'A
mérique cette année .
Que fera-t-elle de ces soixante mil

lions dont elle n'a pu trouver le
placement entier l'an passé, quoiqu'elle
n'ait pas eu à supporter la concurrence
de la Russie ?

Une bonne partie de ces blés sera

»$

*

Peu

Les ressources que nous offrent ces
contrées nous permettront facilement
d'alimenter l'immense rayon que Mar

de tous ses vœux sont enfin venues ;

qu'elle arrive à ce point, celles qui
sont déjà formées et qui étaient sur le
point d'être brûlées par la tempéra
ture sénégalienne qui nous accablait .

Beaucoup

vant.

barrassés cette année de cette redou
table concurrence .

d'hui augmenter le nombre des grap
pes , elle ne fait que conserver lors

.,

jg I'.'

A cette demande , M. le Ministre
|,
don 1
griculture et du Commerce ,
j-

Chambre avait réclamé le bienvei' W

pui auprès de son collègue des f ' 5
répondit par la dépêche suivante» c°

du 29 novembre 1876 :
Monsieur le Président ,

Par lettre du 18 octobre dernie >

avez réclamé mon appui auprès do ' ie.

tement des fnances au sujet d 11 e : '
mande formée par la Chsmbre de

merce de Cetle dans le but d'obtenir la ;

translation nans cette ville du siège de la ;

Liste des jQutcurs,

Barque bleue :

Barque rouge :

direction des Douanes qui est place à S 1 . Jean Picotche . 1 . Amédée Bonnevic .
Montpellier .
2 . Charles Béric . 2 . Joseph Cordier .
5 . Franç Maurel . 3 . Maurice Aigoin .
D'après l'exposé présenté par la Cham
bre , la mesure serait nécessitée par le développement du mouvement commercial

de Cette et l'intérêt croissant qui s'attache
à la prompte solution des affaires ..
J ai entretenu de cette demande M. le

Ministre des Finances . Dans sa réponse ,
qui vient de me parvenir , mon collègue

me rappelle quo Cette est , pur le chemin

4 . Eugène Bergne 4 . Pierre Dominique .
5 . Jacques Boudet b. François Soulayrac
6 . Franc . Richard 6 . Etienne Jullian .

7 . Louis Vilar .

7 . François Molle .

8 . Eienne Coulei . 8 . Auguste Pascal .

Toutefois , il fait remarquer qu'à ùlentpelier le directeur a l'avantage d'être en rap
général , leDirecteur des Contributions in
directes , en un mot , avec les chefs de serv ice qu'il a à entretenir d'affaires .

M. le Ministre ne voit pas, dès lors, qu'il
> ait opportunité à déposséder Monipe!lier
d e la direction des Douanes qui y est ins

tallée depuis un demi-siècle .
Je ne puis , Monsieur le Président, que
vous transmettre ces explications qui re

me permettent pas de donner d'autre suit0

® If demande de la Chambre de Commerce
de Cette .
Je vous en exprime le regret .
Recevez . Monsieur le Président , l'assu
rance de ma considération très-distinRuée .

Le Ministre de l'Ag riculture et du
Commerce.

Cette question fut donc nécessaire
ment. renvoyée à une époque plus op
portune . La Chambre est toujours bien

Persuadée que la direction des Douanes
ae peut être avantageusement placée ,

dans l'intérêt général du Commerce

Le 14 août dernier, à Montpellier, un

«eronaote M. Adolphe d'Armentièrcs, s'est

IJ:nt
evéqui
danssoufflait
les airs dans
malgrélaundirection
vent trèsdevio-la
®er- Depuis le jour de l'ascension on

« avait reçu aucune nouvelle de l'audacieux

eronaute ; on supposaitque poussé vers les
otes d'Espagne il avait atteri sur une

la' age isolée. L'absence de renseignements
prisait ces suppositions. Maintenant il
Gtst plus permis de douter.
éI? cadavre du malheureux aéronaute a

trouvé par le bateau Ste-Thérése, à
i,p ls mille au large, non loin du phare de

diverses .

Barcelone , vap , esp . C ataluda, cap . Tor-

diverses ,

Lanouvelte , bal fr. Camille , cap . Henric ,
Vidal , fûts vides .

Barcarés , bal fr. Ange Camille, cap . Car
lalloube , futs vides .

possède une voix exceptionnellement tim
brée , surtout assouplie par le travail .

Quoique jeune encore , il sait déjà chanter,
ce qui prouve que chez les artistes intelli
gents et consciencieux , le talent n'attend
pas le nombre des années . MM . Chanoine
et Pv ont contribué , pour une. large part,
à l'agrément de cette soirée . Inutile de
répéter que tous les pensionnaires de M.
Fauguière continuera à charmer de plus
en plus leur auditoire.
Demain , au soir, première représenta
tion d'une opérette du répertoire de l'El
dorado : Un Coq en jupons, qui sera inter

prétée par Mlle Caroline et M. Mocns . Ces
deux nom -* suffisent pour nous promettre
une heure d'agréable distraction .

Nous avions oublié de constater que M.
Combes a chanté le grand air de Figaro du
Barbier de Séville, et qu'il a soulevé les
applaudissements unanimes de son audi
toire

KARL .

TOMBOLA DE LA PRESSE

lesquels on peut gagner 20,000 francs ,

DÉPtCHES TÉLÉGllAPHifBES

ipo,r de la pauvre femme .

G. ..

L'Italien est à 90.85 .

Le Turc est fer.ne à 17.52 112 .

Le Crédit Foncier éprouve nécessaire
ment le contre- coup de ces variations de
nos rentes . On cote 1660 et 1662.50 .
Ces cours sont extrêmement favorables

On recherche les actions du Crédit Fon-

cier-ci Agricole d'Algérie .

Les demandes se traitent à 983.75 sur

Ce cours paraît fermement établi .

Le Crédit de France maintient vigou
reusement ses cours antérieurs malgré la

Aigues -Mortes, 25 août.
Le cadavre

de

M. Ferrier a

situation hésitante de la Bourse .

été

Il y a des demandes nombreuses à
760 .

trouvé au Grau-du-Roi .

Hier, dans l'après-midi, en a trouvé aussi le cadavre du jeune
Trouillaut, le pauvre enfant île six ans
qui faisait partie des cinq personnes
dont nous avons raconté le naufrage à

Oii peut s'attendre à la continuation pro -'
chaine tiu mouvement .

La Banque-Nationale est l'objet d'excel
lents achats . Les cours actuels vont servir
de base à la hausse .

L'action du Crédit Foncier Luxembour

l'entrée du petit port de Palavas .
Ainsi les cadavres„de toutes les

geois est demandée à 635 .

victimes de ce drame horrible ont été

demandées à 310 .

Les Bons de l'Assurance Financière sont

Le Phénix Espagnol maintient toujours

retrouvés .

Marseille, 26 août .

L'entrepreneur des conrses de taueaux , et lo constructeur des arène s

comparaîtront devant le tribunal cor
rectionnel le 19 septembre , comme
responsables de la catastrophe .

ses cours très fermes .

La seconde assemblée constitutive de la

Banque Transatlantique aura lieu le 25
août courant .

Le Crédit Général Français est très de
mandé à ses cours antérieurs .

La Banque de Prêts à l'Industrie est bien
tenue à 520 .

Lyon 1815 *

Paris, 25 août .

Midi -1280.

Des avis de Constantinople, en date
du 25 août, assurent que le schérif de

la Mecque a informé le sultan qu'il

Sofioïc- anonyme : Capital 6 millions .

'

ne répondait pas du maintien de l'or

,. c3 FONDS EN DÉPÔT
AUX CONDITIONS SUIVANTES :

dre si l'on ne débarquait à Hédjaz, les
condamnés du procès Abdul-Aziz,prin

vue ....
i ; PÎx mois . .
à un an ...

cipalement Midhat .

3 65 O/o par an
4 » O/o —
4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

et 5.000 francs de lots remboursables et

billets ; les chances sont donc beaucoup

M. 'leccali.li se désiste , à Aj.gccie ,

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
B an u f c , achats et ventes de. titres, etc

nombreux autres lois . Il n'y a que 500,000
terie .

« rcpn-n . Paris

en faveur de M. lVvalùi .

droit d'entrée à la fête que donnent les
journalistes républicains.

,es

iVÏS AUX PÊCHEURS Ïte LfPS>f5t?re

sortes de poissons . Le 11. 4 fr. Cottin, 27, rue du Chemin de fer,

Il faut ajouter que les billets donnent

à Asnières (Seine). Expédie contre mandat-poste. Pas de dépôt.

Le Parlement dit que M. Gambetta ,
eut tort de lacer au premier rang des

Cette , imprimerie A. CROS.
Le <ji

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE Dis CETTE
du 24 au 20 août 1881
NAISSANCES
Garçons 4 .— Filles 3 .
DÉCÈS

Claire Rocades, âgée de 49 ans , épouse

de Eugone Bousquet , cordonnier .

Nicolas, Daroux, âgé de 50 ans, cordon
nier, époux de Marie Bauquier .

I !

m} E

la

re*vo.x

t

Journal
Financier 52
MMîiilée PARAIT
TOUS LES DIMANCHES

nar fcp

far fix ' WW _

ii

COMiKAIBS DE CHAQVE NOMÊnO : Situation Pc»! '-' luo et Fi'.'jiicièrc .— RenDeio;:eme:its sur toatss les
vaieurs .— >jf.uàes approloncïic-s des cutrepri ?-. es iinai)-

Vv

/.
./ cisi'es et industrielles . — Arbtrarjci; avantageux . —
sC-t-- ' /
t.onfeils parliculiers par coi icfifionclaiicc. — Cours
. >- / fa] (lê toutes les Valeurs cotées eu non cotées.— Asseni-

H iiU:es (jOnérales . — Appréciations ssur. les valeurs

de 3,J - ad'Armentières
ramené au Grau-du-Roi
le corps
atrocement mutilé ,
due
d'Armentiôres prévenue , s'est ren, e au Q rau 0lj e]| e a reconna | e cadavre
se 0l.nt "'est besoin de dépeindre le dc-

On oscille sur le 5 0j0 à 117.85 .

L' Amortissable ancien fait 87 . 40 .

cière .

Le naufrage de Palavas

spiguette .

mari .

pressions peu favorables .

les actions de la Société Française Finan

M. Granet retire sa dandidature ,
à Arles , devant M. Clémenceau .

Ou une parure en diamants de Sandoz

La Bourse cède aujourd'hui à des im

pour les achats .
Le Comptant s'empresse d'en profiter .

Cet établissement donnait , hier au soir ,

avec notre aimable et aimé ténor-léger et
administrateur, M Niquet. M. Restayn

Paris, * 24 août .

vides .

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

diadis , lest .

Mousquetaires de la Reine , et du Chûlet,

BULLETIN FINANCIER

rens , diverses .

Conslantinoples, br . Anghelica cap . Fro-

fait preuve d' un grand cœur et d'un réel
talent. Citons , entre autres, M. Restayn ,
basse-chantante du théâtre d'Alger, dans
le Forgeron de la Paix et les duos des

Gambetta

vais , diverses .

Brasserie dit ISas-IJJiïn

tenir debout . Les artistes et les amateurs ,
qui s'v sont fait entendre , ont doublement

La Justice invite la Chambre à pro

fiter de la leçon donnée à M. Gam

la traite comme Charonne a traité M.

Philipjeville, vap . fr. Milidja , cap . Ger

Lanouvelle, bal . fr. Ste Germaine , cap .

un grand festival lyrique . Il y avait cham
brée complète , que dis-je , les quatre murs
étaient tapissés d'auditeurs obligés de se

titutionnelle qui le gênera singulière
ment s' il prend le pouvoir .

betta, si elle ne veut pas que la France

Sorties, du 26 aout

Mèze viendront proba
blement pour embellir la féte patronale .

plus considérables (ju'ù aucune autre lo

(J il Acronante disparu

Villaseœs , vin.

fûts vides .

On trouve dans tous les bureaux de tabac,
la région et où est la résidence de librairies
, etc. , des billets à 1 franc, avec
A suivre .

Baude , diverses .

Rose, bal fr. Ange Camille, 44 tx. cap .

Soller , bal fr. Maria cap . Serine , , futs

15 Hyppolyie Prompt .
15 Achille Boyer .
16 Uarlhélemy Pagès .

rions commerciales et maritimes de

Presque tous les employés de la
douane.

Loia , diverses .

discussions politiques la révision cons

Marseille, vap . fr. S t Marc, 578 tx. cap .

15 . Alex . Cistan . , 13 IlippoiyteBonadieu

12 . Dom. Sarrasin 12 Théodore Ané .

Maritime comme dans l'intérêt de son

Propre service , que daDs le port où
s effectuent à peu près toutes les opé

vap . fr. Jan - Mathieu, cap .

Marseille ,

Marseille , vap . fr. Pythéas , cap . Durand .

ports continus avec le Préfet , le Général ,

les Chefs dela Cour d'appel , le Trésorier ,

ZibaJan,viî!.

9 . Charles Merle i). Franc . Dominique .
10 . Franc . Boudet , 10 Jean " arqués .
11 i> o m i n i q u e \
François
Gourmadin .
Marques .

de fer, à moins d' une heure de Montpel- i 14 . Louis André .
la , Hyppol . Allias
lier et en conclut qu'au point de vue de la 16 . Char . Pomtret
Douane et du Commerce , le siège de la
direction peut être placé indifféremment
Les Chevalets de
dans l' une ou l'autre de ces . deux villes .

Tarragonne, vap . csp . Isla Cristina ° cap .

clarine '

t

—1-1 —

olïertes en souscription publique . - Lois , décrets ,

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

Le Bulletin Authentique

Dl'JUvMMÏ

DU P0.RT _ ¿

Entrées, du 27 août .

Tarragonne, vap. csp. Colon, 950 tx. cap
Albizuri , vin.

DES TIRAGES FIMCïERSCKsVfLEURS ft LOIS
Document inédit , paraissant tons les quinze jours,

rcDfermsnt TOUS LES TIRAGES , et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun antre journal financier

M S'AEOiïIîE, mûyennant2{r. en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris
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C» VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS XE CETTE les lundis, mercredis et
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Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
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tous les dimancnds , avec une iduberiB uiiAiicio u du
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M. Jean Baptiste BLANC , débitant, in- •>* *Tra»7in
forme
le public qu'il r.c répond pas des PT !jpF$
dettes que pourrait contracter sa femme, * JU W uuuu
Mme Blanc , née Marie Pioen .

ftTimmthTOT
CFTTOÏSl
um a s. \gua

15 octobre .

Deux

Diamants

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ' aSoci»-

R. RUBATTINO Se Cie

A mMTTNTISTR A TIVES

Une riche prime et 6 0[0 d'intérêt par
an . Obligations de 500 fr. Coupon 9 fr.

TS I>E Marseille

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes ,

dans les bureaux de Poste *

-J et à PARIS. 17 , rue de Londres.

AJr.

des marchandises et des passagers

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

nouveaux

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et *
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z»n«1D

paires Boucles d'oreilles ou Collier par
chaque obligation à tout souscripteur ;

Departs le 15 de ch. mois (

adresser fonds et. demandes à M. Thie

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

bault , 15 , rue de Dunkerque , Paris .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue>,.

LA NATIONALE

Lignes des Indes f

Cie d'Assurance sur la Vie

le 20 de chaque trimestre 1

Singapore et Batavia

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l 'Aîné à CETTK
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général

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

5 , QUAI DE BOSC ,

LML

III

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bo

à partir du 20 mars

Garantie 1 7 5 millions

Prospectus et renseignements

\ Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, '

lnu_i_J
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. CI3TTE
i1 st seule chiargée de recevoir toutes les ailnonces et réclam

dans les j ournauoe
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MONTPELLIER

i, e M essayer du Midi — le Petit Méridional — F Union Nationale — le Bulletin de V°te
la Re v u e des Trib unaux.
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