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Le» lettre» non affranchies seront refusés

et par dessus tout un bouleversement qu'à ce que la Chambre rentre - et le
général de tous les services de l'ar mettre à la porte ... si elle a assez de

entre M. Barthélemy Saiot-Hilaire et
le délégué italien Simonelli :

mée, voilà le bilan de l'administra eourage pour cela.
Les pluies qui commencent àtomber
Quels sont ceux qui , actuellement tion du général Farre .
en Algérie font prévoir la pro
chaine offensive des troupes françai portent les plus graves accusations
Et comme résultat qu'est-ce que
ses .
Mort du général de Brem
contre le général Farre?
cette administration a donné ?
Nous ne voulons pas parler ic1
La machine a été tellement arran
Notre corps expéditionnaire en Al
Bien qu'en dise l'officieuse
agence
seulement des intransigeants; les at

gée qu'elle ne fonctionne plus .

Havas, la situation sanitaire est déplo

rable dans les colonies africaines .

gérie et en Tunisie compte déjà au
bas mot : 65.000 hommes d'infanterie,

taques les plus violentes , les plus pré
La mobilisation des, troupes pour
Comme tant de braves soldats qui , 15.000 cavaliers et 10 ou 12 batte
cises, viennent des journaux républi l'Algérie a donné lieu aux erreurs les chaque jour , meurent misérablement ries d'artillerie de campagne , soit l 'ef
de plusieurs corps d'armée , sans
cains qui passent pour modérés, plus inexplicables et aux retards les sans avoir la consolation de tomber yfectif
comprendre ies services auxiliaires .
sur le champ de butaille , le général a
comme le Télégraphe, le National et plus fâcheux .
été emporté en quelques jours, par Et les envois de- troupes continuent !
la France,
On a supprimé les tambours, on a une fièvre pernicieuse contractée en
confectionné de nouveaux | uniformes;
ministère de la Guerre fut confié à un mais on a mis le désordre à la place

Tunisie . Le général de Brem était un
de nos plus jeunes et de nos plus
sympathiques généraux ; dans l'expé

dont la santé est altérée , a donné sa

dition tunisienne où il commandait la

décidé à l' accepter .

général Farre?

colonne du centre, son infatigable
énergie lui avait conquis l'admiration

Quels étaient,

à l'époque où le

homme nouveau , les admirateurs du de l'ordre . Le service des ambulan
ces est fait déplorablement et l' on

Les mêmes qui , aujourd'hui, l'atta s'aperçoit qu'il n'y a plus de médecins
quent, démonçant son incapacité et

militaires à une époque où la méde

réclarnantéaergiquement qu'on le rem" cine est une carrière qui n'a jamais
place .

été aussi encombrée .

Et pourquoi l'avénement du géné

En somme tout-va de mal en pis ,

ral Farre avait-il taut plu à ces mèmes et l'administration du général Farre
Sommes?
méritera, dans "l'histoire une mention

Parce que le nouveau ministre particulière .

bouleversait l'armée procédant par

Et ce qu'il y a d'admirable c'est

évocations et mises en disponibilité, que ces attaques si justifieés sont

des troupes placées sous ses ordres .
Do taille moyenne , d' un tempérament

robuste , on le rencontrait toujours,

dans les marches longues et pénibles ,
à la tète des soldats qu' il animait par
son exemple . Nul n'ignore comment
furent laborieuses les étapes à travers
les escarpements sansfin de cette par
tie de la Tunisie . La colonne de Brem ,
fermant toute issue à • l'ennemi et le

rabattant vers les deux autres corps
d'armée ; - contribua pour une large
part au succès de la campagne .

mentle soir et s'éteignent le matin, et

copime suspects tous les officiers qui que, ponr changer, c'est toujours la
avaignt servi sous les régimes pré- même chose .
cdents.

Nous sommes condamnés à subir

Révocations pour motifs politiques,
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LA

MIT MYSTÉRIEUSE
TROISIÈME PARTIE

I

Catherine

utl voit çà «t là quelques mendiants.

Telle est la scêne qu'une grande jeune
1 'e blonde vetoe de deuil contemple non-

c alamtnent se disant qu'il y a plus de
1®aire ans qu& ses yeux ne se sont repo
Ses Sur lui. Ccne jeune fille est Sydney

Nouvelles «Us Joir
Hier a eu lieu la reprise des négo- g

dations du traité de commerce . Des

Owenson , récemment de retour d'Europe

à la mort

Havre . La pauvre Mme Owenson a passé
quatre heureuses années , plus heureuses
qu'elle ne voulait se l'avouer à ( le-même,
n'ayant plus la voix de son mari pourtonner contre elle à chaque geste qu'elle fai
sait ou à chaque parole qu'elle pronon
çait.

Elles ont passé un long hiver à Florence
un autre à Rome;Tes églises et les musées
faisaient les délices /'e Sydney , mais don
naient mal à la tète à sa mère , et les céré
monies, les splendeurs et la merveilleuse
musique de Saint-Pierre de Rome, qui
enchantaient Sydney, fatiguaient sa mère

lui de M. Bardoux . Dans certains mi

lieux , on considère cette candidature
comme très sérieuse .

Des avis de Barbades aunoncentque
la fièvre jaune augmente de jour en

jour. .

On constate une grande mortalité
parmi les- indigènes et /en outre 58
morts parmi les troupes européen
nes .

sont encore inconnus .

Le deuxième régiment a des itué

son colonel, quatre commandants ou

discours amicaux ont été échangés î

mère, Mme Mac Grégor .
Sa mère est morie . Excepté ses cousi
nes , Sydney est seule au monde . Il y a
cinq ans , la veuve du capitaine OweDson
et sa fille unique ont, par une maiinée en
soleillée de mai , quitté New-York pour le

■ Un nom nouveau est mis en avant

pour la préfecture de police ; c'est ce

le shérif et les olficiers . Les résultats

M . Farre et ses conséquences jus

et domiciliée chez la cousine de feue sa

démission . On croit que le bey " est

Les négociations continuent entre

tenant compte ni des services ren inutiles, c'est que ces colères s'allu-

dus ni de la capacité, mais frappant

Le premier ministre, Mustapha ,

Physiquement et moralement
Mme Owenson était faible, et elle allai !
s'affaiblissant de jour en jour.
Pour Sydney cet hiver à Rome a été un
long rôve de bonheur ; il semblait littéra
lement à Mme Owenson que sa fille vivait

adjudants-majors, parce qu'ils désap
prouvaient le mouvement .

mais . . . jamais comme elle avait aimé son

père. Pendant ces quatre années de voyage
c'était Sydney qui avait tout dirigé ct non
sa mère .

Diriger n'éiait pas dans, la nature de
Mme Owenson . Elle avait toute sa vie obéi

dans les églises et les musées . Elles passè

avec soumission . Elle avait été soumise

rent l'été à parcourir la Suisse , l'Allema

jusqu'à son dernier jour. Elle regardait sa
fille avec étonnement et admiration , et

gne et la Bavière . Elles se rendirent à
Paris le qualrième hiver, là , Mme Owen-

depuis le moment de la siort de son mari

son s'affaiblit de pins en plus, et un matin. elle s'était appuyée sur elle.
Sydney se réveilla orpheline ; sa faible et
Cette tragédie du passé avait laissé son
douce mère étendue, les mains jointes, la empreinte dans la vie de la jeune fille. Plus
figure calme, avait terminé son voyage sérieuse que son âge ne le comportait, et
ici-bas .
d'une gravité que beaucoup de personnes
Quatre ans auparavant, quand elle s'était trouvaient charmante, pensive et cepen
agenouillée auprès du lit ( e mort de son

dant douce ct aimable , son air sérieux était

père Sydney n'était qu'une enfant parle chez Sydney un attrait de plus .
cœur, l'esprit, les pensées et les senti
ments ; mais h partir de ce jour, l'enfance
a cessé pour elle , elle est devenue femme.

Elle aimait beaucoup sa mère, mais ja

(A suivre .)

Hier soir, eatre six et sept heures,

un éboulmment considérable a su lieu

de bonne qualité accusent de la hausse .
Peu d'animation sur place; arrivages

dans une montagne près Elra . Dans

sans importance .

maisons out été ensevelies . 200 per
sonnes ont péri .

180 fr. la pièce de 225 liresj daus
Paris; les 2° choix de 172 à 175 fr. les

On assure que la réorganisation fi
nancière de Tunis est en bonne voie .
L'accord avec les puissantes maisons

rons une côte détaillée .

le grand village de Claris, plus de 30 Les soutirages 1 er s'enlèvent àr 178 et

de banque de Paris est imminent après
celui qui sera fait au préalable avec
le gouvernement tunisien et le prési
dent de la commission européenne de

Tunis, pour désintéresser les porteurs

étrangers de titres tunisiens, afin de

réserver à la France seule, le contrôle

des finances qu'elle a partagé jusqu'à

présent avec l'Italie et l'Angleterre .

Chronique Commerciale
LA RECOLTE DANS L'HERAULT .

Continuation du temps favorable par
intermittences qui règne depuis quinze

jours . AveC cela, pas la moindre ondée

il est vrai qu'aprèsavoir été ardemment

et vainement attendue pendant les longs

mois qui viennent de s'écouler, la
pluie serait aujourd'hui plus importune
qu'utile, à ne considérer du moine que

ordinaire, de 168 à 175 fr.
. La semaine prochaine, nous publie

Angoulème-Cognac , i 1 sep
tembre 1881 .

Le temps qu'il a fait cette se
maine a été des plus favorables à
nos vignobles . La pluie douce et
lente qui est tombée a considéra
blement aidé le développement et
la maturité du raisin , dont les
grains se sont ramollis sous l'in

vignoble puisse être reconstruit d' une
assez grande depuis ' l'invasion de la
maladie pour que nous trouvions non
pas un équivalent aux années d'aboadance, ce serait trop demander d' un
coup , quoique la persisance fasse le
mérite , mais au moins la juste rénumération des travaux et des peines que
les essais ont entrainés . Nous ne sau

rions top engager nos propriétaires à
jouer une dernière carte.
Les prix de demande sont pa-tout
exagérés ,:; dans le Narbonnais et le

fluence du soleil qui a paru entre
chaque ondée . Aussi sommes-nous Minervois on ne parle de rien moins
heureux de constater qne les vignes que du 3 à 3.501'hecto . — La plaine
qui n'ont été atteintes ni par la de Coursar fait les mêmes prix que
passée et -celle de Beziers et
gelée ni par le phylloxéra sont l'année
en
deça
est un peu plus exigente . Il y
dans un état des plus satisfaisants, a en vente
de deux caves à 23 et 24 ;
et que la récolte y sera très-abon- les mêmes l'an passé s'étaient traitées
dante . Si la cueillette , qui com à 20 et 21 ; c'est donc 3fr . de plus
mencera presque partout dans la par hecto qu'en 1880 . Nous nous de
la seconde quinzaine du mois, s'ac mandons si les négociants qui font de
complit dans de bonnes conditions, pareils achats raisonnent froidement
il n'est pas douteux que la qualité la situation . Nous croyons que noa
égalera au moins celle de 1878 . à moins que ne voyant un intérêt d' un
Les affaires en vins semblent re

la récolte vinicole . La pluie , à part les
inconvénients irréparables qu'elle of

rait pour effet immédiat d'augmenter

Les bons de vins de 1880 se
cotent de 105 à 110 fr. les deux

ment de la récolte . Qu' un marin gras

hectol . assez demandas : mais nous

les difficultés matérielles de l'enlève

souhaitons et il est à souhaiter pour
le commerce et la consommation que
les expériences nombreuses que l'on
a faites aient abouti et que notre
manière ou de l'autre . La ruine a été

prendre quelque activité à mesure
que nous approchons de Pépoque
des vendanges .

frirait si elle tombait en excès, au

par on dit beaucoup de bien du greffage
sur plants américains . A St Georges
d'Orques , par exemple , les résultats
sont des plus satisfaisants . Nous

autre côté, ils ne jouent à la hausse .
Cette dernière hypothèse est plus pro
bable, mais à notre avis elle ne repose

pas sur des frondements plus sérieux .
En effet est-ce bien raisonner, lorsque
le stock en vins vieux est encore très

grand , de forcer de la sorte sur le
prix des nouveaux ? Il est certain , el
nous l'avons déjà dit, que la plus-

fortement humide ferait bien mieux les

pensons que ces prix subiront une

affaires de la viticulture ! Deux jours
consécutifs de cetté température émi
nemment favorable au dévelopement
du raisin , alternant avec deux jours
de soleil non moins bien faits pour

certaine diminution si, comme nous
sommes fondés à le croire , la ré

nous présage du gros temps avec
grandes bourrasques océaniennes et
fortes crues des cours d'eau peu après
le 13 septembre et du 15 au 28, son
gent à ne commencer les vendanges
que la semaine suivante, c'est-à-dire
le 19 septembre .

nellement grave, et c'est pourquoi demandés actuellement ne font que les

REVUE DE LA SEMAINE
BERCY ET ENTREPOT

Nous sommes un pou plus fixés et
sur la récolte et sur les prétentions
de la propriété . Les renseignements
généraux ne varient pas ; la récolte

Le mauvais temps continue . Il pleut
chaque jour , et l'on commence à se
plaindre . On demandait de l'eau ; main
tenant on trouve qu'il en tombe beau

sera moyenne et la qualité sera réussie
à peu près partout . Cependant tant en
France qu'en Espagne, il yaura des ,
déceptions . Lorsqu'on parcourt le
vignoble, on juge mieux dela produc
tion et à peu de distance d'un point

value des nouveaux déteiiidra
les vieux et donnera à ceux-ci

sur
un

Dix chiens ont été capturés hier,
dans la matinée par les employés
chargés de ce service .

Le u 'nmé Delapenna Luigi, sujet

italien, a été arrêté hier, à 11 heures

du matin , en flagrant délit de vol à
l'étalage d . une paire de brodequins au
préjudice de M. Teissier, marchand
de chaussure ;;, rue de l'Esplanade,
maison Vivàrès .

Nous apprenon?, au moment de m«ltre
sons presse, que M. le Directeur des pos
tes , accédant aux réclamations de * com

merçants de nou e ville , a remis la distri
bution du soir à 5 heures .
Bravo e i merci à 11 . le Directeur d'avoir

accueilli si gracieusement les plaintes de

ces messieurs .

M. Rolin , commissaire de police :t

Celte vient d'être nommé en qualité de

i chef

de service

à

Châleau-Gonthier

i ( Mayenne).

On ne connaît pas encore son succes
seur .

I II AT

No us civyons élre agré

able à nos lecteur -; en leur soumettant

dés aujourd' hui les n«ms de quelques
artistes eng.sgés pour la saison théâtrale
par notre sympathique directeur . Per
suades que M. Gilbert n'aurait voulu

nous donner aucun renseignement avant
que sa troupe fut au complet , nous

nous sommes informés de divers côtés

et avons provoqué quelques indiscrétions .

Mais avant toues choses et puisque

notre impresario doit tenir en même

temps l'emploi de baryton , nous ne
pouvons laisser passjr cette occasion

sans lui faire connaître combien il est

sympathique au public Cettois . Nous

avons ici la mémoire du cœur et nous

ne pouvons oublier qu' il y a environ

sept ans il arrivait à Cette au sortir du

Conservatoire de musique de Toulouse,
où il venait de conquérir les premières
palmes et affirmait d'une façon éelatante>
que le verdict du jury toulousain avait
été prononcé en toute justice .

plus de faveur, mais elle n'ira
colte pendante réalise les espérances peu
pas jusqu'à leur faire obtenir des prix
qu'elle fait concevoir depuis quel équivalents à eeux payés aux achats .
Il avait alors 25 ans et , quand il
ques jours .
revint
ô Béziers , l'an dernier, on pou
Le
stock
étant
encore
très
grand
,
la
augmenter la richesse saccharine du
Quant à nos eaux-de-vie , elles moyenne des prix sera diminuée se vait se convaincre qu'en passant sur le3
grain, tels ont été les bénéfices de la
quantité . De scènes de Nîmes , d'Amiens , de Toulon »
semaine pui vient de s'écouler. Le vent sont complètement délaissées et il lon l'importance de
et j'en passe bien d'autres, M . Gilbert
du Nord sec et âpre n'a pas tarde à souf n'en est même plus question sur plus les achats sur souche ont été n'avait fait qu'affirmer son talent . Eh
presque complètement délaissés , donc bien ! nous en sommes convaincus , i'
fler peu après, atténuant de la façon la nos marchés .
les faits que nous signalons seront iso portera à ses fonctions de directeur 1®
Les
détenteurs
offrent
sans
cesse
plus inopportune les bienfaisants effets
lés et n'auront sur les cours qu'une même soin , la même attention et la
mais
personne
ne
demande
:
de
dés premiers jours de la semaine .
mm activité , qu' il met à reproduire
Pendant ce, on s'occupe activement là, un découragement général qui pesée relative .
La propriété est très-exigente, mais consciencieusement ses rôles .
des apprêts de la vendange . D'aucuns se produit contre le haut commerce
D'ailleurs , qu'il le sache bien, Cette
ont commencé la cueillette à cette qui s'en prend , à son tour , au le commerce est très froid et ne pa veut
affirmer cette année son autonofie
rait
pas
disposé
à
affronter
les
de

heure ; cette opération ne sera entre mutisme de l'Angleterre et de l'A
.
théâtrale
et ses pensionnaires se trou
mandes . Nous croyons que si cette si
prise généralement que cette semaine . mérique .
veront
en
d'un public qui rem
tuation se continue , la (détente sera portera surprésence
Beaucoup même espérant un retour
eux la bienveillance quil
Peut-être
la
question
de
nos
trai
moins
longue
à
venir
que
les
années

a su conquérir personnellement et qu'il
du temps humide, et sans autrement
se préoccuper des prédictions mena tés de commerce n'est-elle pas étran précédentes . Que les négociants con saura conserver nous en sommes per
çantes de Stublein, des Corbières, qui gère à cette situation exception sidèrent que les achats faits aux prix suadés .

coup trop, et que à la veille des ven

danges il faudrait du soleil . — Nous ne

demandons pas mieux, car la chaleur
serait profitable à la qualité . Comme
quantité on est à peu de chose fixé;

mais la qualité ? c'est le temps qui sa

chargera de la réponse .
Comme conséquence de l'incertituda
qui règne dans les esprits on ne traite
que minimes affaires . Le gros, comme

le détail, ne prennent que le strict
nécéssaire , Les cours des vins vieux

nous avons cru devoir lui consacrer

affaires des spéculateurs , du proprié
taire et des fabricants .

Qu'ils out à

Nous aurons fait l'éloge de M. RamUnot , le régisseur général , en dis ant
qu'il administra pendant trois ans, Ie

aujourd'hui un article spécial dans regarder,- §ux, si la consommation grand théâtre de Montpellier et i'i y a
notre journal .
pourra les ' suivre-. Les années précé quelques années celui de Béziers .
Il tiendra l'emploi de {<' comique U'
Nous y renvoyons nos lecteurs . dentes sont là pour ouvrir les yeux
( Union Vinicole .)

à un autre, il existe des différences en
tant que quantité très grande. Ainsi

dans la Catalogne, lorsque dans telle
partie on pourra faire quelques bon
nes affaires en excédants , dans la mê
me région et dans un périmètre très
intrestre la production est presque nul .
le. A nos portes, dans les environs de

Béziers,le phylloxera poursuit sa mar

che dévastatrice,et il est malheureuse
ment probable que l'année prochaine il

n'y aura rien ou presque plus . D'autre

et les pertes de la plupart sont encore
plus édifiantes . Donc, du raisonne
ment et pa stoujours des folies . Nous
désirons que tout le mon . e y trouve
son compte, mais nous ne voulons pas
que le consommateur, qui en somme
paie, lui, toutes les fredaines, soit tou
jours le sacrifié. Si la spéculation
veut faire le jeu à la hausse comme
depuis 1873 que le commerce sérieux
fasse le vide pour quelque temps et il
aura le dernier raison .

,

(Avcnù'r maritime).

Chronique Locale
Le nommé Pénari Victor, tonnelier,

âgé de 25 ans. a été mis en contra
! vention hier, à 1 1 heures du soir, pour
ivresse manifeste et outrages envers

les passants et pour avoir occasionné
un grand rassemblement sur la voie
publique .

ructtc

M. Botivau a dirigé l'orchestre au
grand théâtre de Marseille ou il a laissé
d'excellents souvenirs ; c'est indique1

suffisamment si notre premier chef doit
avoir une valeur incontestable .

Quant aux quelques artistes dont nous
pouvons donner les noms nous allons
les indiquer sommairement nous réser
vant de nous renseigner à bonne source
pour les présenter à nos lecteurs .
OPÉRA

Brissac, 1 er ténor léger .
Alexandre, 1re basse .

Bladvield , l re basse , i « prix de cliant

du conservatoire de Toulouse, engagé
spécialement en vue de jouer quel'
quelques grands ouvrages du répertoir®
d'opéra .

Mlle Gelabert, Ie chanteuse légère .
DRA vE ET VAUDEVILLE

MM . Planés , ler rôle .

Clergue , jeune 1er rôle.
André Marie , o° tôle .

M ne André Marie, grand 4er rôle .
Nous tiendrons ' nos lecteurs au cou

rant de tous les renseignements qui noo!fi
parviendront .

Brasserie du Bas -Rhin

de

la

médaille d'Italie et la croix du Mérite mi

litaire de Sardaigne .

JEANNE HENRY .

Inutil

la croix de grand officier du icham, a

revenir sur le

mérite ,

d'ailleurs incontestable , de Mes Elvire et

Rita , ainsi que sur celui de Mmes Com

Derrière suivait le cheval de bataille

dugt:ieral , recouvert d'un crêpe funé
raire .

bes et Moëns .
C'est dela i entrée de Mlle Jeanne Henry

, Le p etnier deuil était conduit par le fils
du général ayant à ses côtés le général

lièrement nos lecteurs .

corps d' armée et le général de division

que nous venons entretretenir particu

Chagrin Saint-Hilaire, commandant

Cette artiste n'est pas une de ces vul
gaires chanteuses pour q -ai la scène nest
qu'un tremplin qui les lance dans un

Brincourt .

inonde p | us o u moins interlope , ou
qu'un piédestal à leur éphémère beauté ,

10n j c'est avec connaissance de cause ,
après de sérieuses études de musique ,

° e chant et de déclamation , qu'obéissant
™ une vocation irrésistible , elle a em

brassé la carrière lyrique et n'a pas tardé

â priner comme dugazon d'opérettes .
En effet, plus on l'entend , plus on ap
précie la correction de >a méthode , et ,
surtout la tinsse 3vec laquelle elle sou

ligne les moindres intentions dramati

ques ou musicales des œuvres qu'elle
interprète .

Enfin un fait remarquable , c'est que sa

rentrée a ramené aux concerts du Bas

sin bien des dilettanti qui l'avaient dé-

Serté depuis son dernier départ .
KARL

ÈÎAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 12 au 15 septembre 1881
NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 3 .
DÉCÈS

Gascou Joseph, 36 ans.
Marie Boudet, 29 ans.

Marianne-Justine Soulié, 61 ans.
Antoine Cavaillier, 53 ans.
Deux enfants en bas âge .
tioi

o"sèc ues du général de Brœm don
pe"ier au milieu d'un concoars im-

jj Us parlons plus haut ont eu lieu hier à

Le second deuil par le commandant de

Brœcn , frère du général , escorté du com
mandant Rouvière .

On remarquait la présence de M. Fresne ,
préfet de l'Hérault du premier président .
du procureur général , des représentants
des Facultés , une délégation des membres
de la loge, parmi lesquels nous avons dis
tingué le comte Auguste d' Espous , le ba
ron Hue , M. de Saint-Juerry , Fernan i An
duze , Giniez , eic .

Le cortige était fermé par le 122® de

ligne , les secrétaires d'état-major et un dé
tachement de la section de commit et ou

vriers militaires de l' adnainistraiion .

Après avoir traversé les boulevards

Saint-Guilhem , Jeu-de-Paume, de l'Obser

vatoire et rue Saint-Roch , le cortège s'est

arrêté à la gare.

Le corps a été déposé sous un des vastes
hall de la gare de la grande vitesse . C'est
alors que le général Brincourt, prenant la
parole, a retracé en termes émus la vie du
général de Brœm , son ancien camarade et
La cérémonie commencée à 11 heures
s'est terminée à 1 heure par le défilé des

troupes devant le corps en présence du
général en chef.
Le défilé était commandé par le colonel
de gendarmerie Le Gallais .

Caisse d'épargne de Cette
1 Séance du M septembre 1881
..Reçu de 96;déposants dont
nouveaux ....
Remboursé

P. BRUNEL

che
al`›,r ®3 'e cortège s'est mit en marj£f Vers , l'église Ste-Eulalie, paroisse du
3e i »
'a messe a été célébrée. A la fin
• ret gsse' Mgr l'évêque de Montpellier
bf«'race en termes éloquents les nom-

"e gendarmes a chev

' taPilaine.

commandé

Le rietacbement de dragons.

a "sucéd

g^n'e arrivait ensuite,

su, Pe nS ^ar 'es clairoilS recouverts de

iVr etha "f' e' Par,a musique, alternant ses
. unbwbres avec les tristes son ne-

uf®8:- r°mPettes.

pRpnH '"'emient après, un détachement

l ' Sr een

21.673 »
45.644 12

L'administrateur,

WtA 'leu[es a eu 'Iea la 'ev^e da corps»

îar

leKdSnt de la Société.

n, maiA

par

commandant Fourna-

k O wsmsnt oo port m mn
ENTRÉES du 13 septembre
Nouvelle, al. a .
Blanche-Rose, 11 tx. ,
cap. Henric, lest .

Marseille , vap. fr. Samniero, 597 tx., cap>
Sciaccatugo, diverses .

Port-Vendres,vap. fr. Ville de Rome, 1042
tx. , cap . Paul, diverses .
Marseille, vap . fr , Isère,317 tx.,cap . Mai
gre, diverses.

Marseille, vep. fr. Tell, 844 tx. , cap .
Guizonnier, diveres .

SORTIES du 13 septembre

Marseille, vap . fr. Écho , cap . Plumier,

diverses .
rHrtpl au ^ 22» l ligne, lecommanr)ita ecrulenentGofroy, M. Poujoulat, Marseille, bal.fr. Volonté de Dieu, cap

l L.etrJ;iCn retraite, M.Battesti, capitaine

LI Wpf
7peSet ,eiuarchivisice' Par Ie
k .

colonel Populaire,

ftat-major, l'intendant de Gra-

neiir ? ntenant—colonel Mangin, di-

Subrano, douelles .

tions .

ven . de Barcelone . — 150 balles laines , 2

116.10 et se relève à 116.20 .

Correo de Cette , vap, esp. cap. Corbeto ,

,i. f(ln les déiorations du défunt :

lcwride 1( Légion-d'honneur,

Le 5 010 débute à 116.25 , d

barils sardine , 10 colis certes, 1 caisse
cristaux , 64 paniers fruits, 1 colis sparte

On cote 87.05 sur l'Amortissable an
L'Italien est à 89.55 .
Le Turc fait 17.70 .
Le Crédit Foncier varie de 1655 à

Claudon aîné . — 19 fûts vin , 48ball

drilles , Darolles père et fils, 31 fûts vin , à

1660 .]

ordre .

A ces prix les achats du Comptant

prennent une grande importance .

Cataluna, vap . esp . cap . Torrèno, ven .
de Barcelone , 190 balles bouchons, Descatlac, 6 balles bouclions, Darolles . — 1

On est ferme sur ie Crédit Foncier et
Agricole d'Algérie .
Les tendances sont excellentes sur la

fût sardines , Donnadieu . — 251 fûts vin ,

Société Française Financière à 985 .

Garrigues, Geiger et Cie . — 11 fardeaux
palmier, Cardonnet . — 2 fûts sardines,
veuve David . —1 colis fil de fer, Bressy .
— 100 fûts vin , Lagresta-Coll . — 30 fûts
vin , Hermann Vivarez . — 30 fûts vin , D.
Buchel . — 2 balles soie, 1 caisse effets .
D Buchel . — 50 fûts vin, A. Sabatier. —
29 fardeaux peaux, A. G. Boyé . — 1 fut
vin , Hubidos . — 717 caisses raisins secs,

L'action du Crédit Foncier est en pro

grès continu .

Après 770, on fait 775.75 et 775 .
La Société vient d'établir un service de

de dépôts à échéance fixe par lequel elle

assure aux capitaux une rémunération

égale à celle des placements perma
nents .

La Banque Nationale est ferme au-

16 futs Ain , V. Baille . — 55 caisses rai

dessus de 700.

sins, 20 sacs figues, A Baille. — 5 caisses

On s'attend à un prochain développe

librairie, 12 balles bouchons , 85 barils-

ment de la hausse .

vin , B. Rigaud . — 500 tonnes minerai

On recherche à 625, sur le marché li
bre, les actions du Crédit Foncier Luxem
bourgeois .
Les Bons de l'Assurance Financière

ordre .

sont en vive demande .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

La Banque Transatlantique a un marché

actif à 650 .

Nous sommes dans la période d'option
sur les actions nouvelles du Phénix Espa

Paris, 13 septembre
Le Parlement dit que le plan qui
résulte du discours de M. Ferry est
de former, avec la gauche et la moi
tié de l'union , une minorité du gouver

gnol .

Le Crédit Général Français est en

avance très vive aux environs de 800 .

La Banque de Prêts à l'Industrie est à

625 .

Lyon 1780.
Midi 1272.50 .

nement r

La Paix dit que le discaurs de M.
Ferry constate que les programmes
électoraux sont la prolongation du pro
gramme de l'ancienne .majorité, mais
ne sont pas d'essence différente .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITÊRRANÉE

La République française remar
quant le silence de M. Ferry au su
jet de la révision dit :
« Le suffrage universel a voulu les

MANIFESTES du 13 septembre .
Jativa, vap . esp . cap . Cano. venant de

881 ... 12 h 28 matin .
709 ....

mes. »

L' Union républicaine dit :

5

09

863 .... 8
867 .... 11
865 .... 12
869 .... 1

23
21
24 soir
54

871 .... 4
873 .... 5
875 .... 7
715 .... 8
879 .... 10

09
12
57
57
23

...

« M. Ferry tombera parce qu'il re
fuse de comprendre la signification du

I 178 ....

3 h 10 matin .

dernier verdict . »

i 286

5
8
9

i 888 ....

Berne , 13 septembre . — Un ter
rible événement, rappelaut celui de
Goldau, à la fin du siècle passé, vient
d'avoir lieu à Elm, beau village du
canton de Glaris .

gloutissant les gens et le bétail sous

une couche épaisse de boue liquide .

Pour comble de malheur, cette

avalanche de terre est venue barrer

la vallée parcourue par la rivière la

La désolation est générale;
marc eau-de-vie , 22 fûts raisinsfraiset al" J
cool , 19 fûts vin , AI . Sabatier . — 4' j secours sont organisés de tous
fûts viu , Almairacf . — 50 fûts vins ; côtés.

I 8 / 8 ...

D

I 874 ....

5

i oob

870 ....

des
les

35
00
52
, 09
43

exnress
mixte

soir

mixte

exnress

o

oy

mixte

7

55

exnress
mixte

»

840

direct
omnibus
mixte

10

I 765

i u/ 8 .

sur son passage les maisons, et en

omnibus
express
mixte
express
express
mixte
express
omnibus
mixte
direct
direct

PARTANTS

I 6o6

près de la localité deMatt, détruisant

lest .

ARRIVANTS

réformes constitutionnelles destinées
à ouvrir la voie à d'autres réfor

Barcarès, bal . fr. Deux Amis, cap. Henric,

Abert , diverses .

à

cien .

rie, 1 sac figues , E. Castel — 100 fûts
vin Puigventos-Vivet . — 36 fûts vin ,

Sernft; les eaux formèrent un lac,
■'e ètai2aïara^oni^s- Les cordons du Valence ..— 54 balles amende, 25 balles et, remontant la vallée, vinrent por
Nos
enus Plr le général Piohot— graines de luzerne , 123 fûts vin , Darolles
f'M
62® brigade, à Rc pére et fils . — 36 fûts vin , Noilly-Prat . ter la désolation jusqu'au village
ï'e m'pair1' o '.Ullendant du 16® corps — 12 fûts vin , Henri Teisseire . — 92 d'Elm. On parle de plus de 30 mai
an m 1 - ddtet M. Isidore Girard , fûts vin , E. Molinier . —8 fûts vin , Alla- sons englouties et de plus de 200
e Ca f lre"
ei 1 fils . — 8 fûts vin, 140 colis figues4
ji| • £ aJ qus Porta* l'uniforme du gé- Bernex . — 10 fûts vin, Geccno. — 25 fût . J victimes.
cniwen?i,; un sous-officier portant

Paris, 10 septembre .

La Bourse éprouve quelques fluctua

secs , Faya Rizzi .

Barcarès , bal. fr . Edouard-Maria, cap .

i11 m'''irire, Chancel, recteur

.'efu ac' ensu'le ^ char traîné par six

Baron Selborn , vap . ang . cap . Masters,
ven . de Calemâta . — 2.100 sacs raisins

Hier soir, entre 6 et 7 heures, un
éboulement
montagne a eu lieu

le nnair' \énie et M - Grasset.
Marseille, vap. all. Marseille, cap . Peyn ,
diverses .
l' comti è?e> Par MM. le colonel ValesK inwi 11 .'i6 17* de ligne, Poutin-

| |ecinee' ®en°iW doyen de la Faculté de

55 fûts vin , à ordre . .

Marine

,Bes ® Pied - Puis ane longue file Tortosa , bal . esp . Pcpito, 48 tx. , cap .
& 8axde-tnaiades.
Salomo , vin.
riionn» pétait suivi par quatre draps Oran , vap. fr. Lutetia, 754 tx. , cap . Gar
r'Èsentà11»* 'v3 Prea"er- Portéq Par des re~
rigue, diverses .
l 'allés n J .^e 'a s°ciété des anciens mé- La Nouvelle,
bal . fr. Nereide, 32 tx.,cap .
l' iccom cor^s de la Légion-d'bonneur
Cairat , vin.
|<e.n,A?j8né par le capitaine Sarran,

BULLETIN FINANCIFR

compagnon d'armes.

P50 de population .

Anrè v®rlus du général défunt.
în Près l'absoute , le cortège s'est remis
En ka _s_,ans l'°rdre suivant :
les A s'avançait un peloton du train
Unt r' Pa®es puis' ïena' 1 nn détache-

le

135 caisses raisins, 423 sacs lie de
vin , Castel . — 10 fûts vin , P. Vivarez . —

10 * 51

direct
MIDI

I

ARRIVANTS
2 h 55

121 ....

matin ...

117 ....

8

n9 ....
I 113 ....
131
i 101 ....

y

15

1
2
5

55 soir
45
10

ni

b

41

S 115

9

35

. . .

5
6
9
1
4

I 112 ..,.
I 104 ....
i 116 ....
132 ....
S 120 ....
5
118 .... 6
122
10

direct
omnibus
omnibus
exnress
omn . mixte

1 105 .... 10
25
PARTANTS
I 110 .... 1 h 35 matin ,
102

exDress

omn . mixta

4D

direct
mixte
exDress

45

omnibus

55
10
35 soir
50

-

dir. omn .
omnibus
omnibus

•

direct

OU

10
40

omn . mixtf

omn . mixte

express

de la justice de paix du canton de Cette

Cie VALÉRY Frères et Fils

Le trois du même mois , aux greix

DÉPARTS OE CET r'E les lundis, mercredis et vendredis

ton de Bordeaux et du tribunal de com

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Le trois du même mois , aux greffes

S O CI ET ES COM ME 11 C1ALES
ET J Mî USTB IELIV ES

et du tribunal ce commerce de ladite
ville.

de la justice de paix du deuxième can

TR A NSFORMATION DU TITB E
DU

Créiir foncier maritime fie France
EN CELUI DE

merce de ladite ville .

Le trois du même mois , aux greffes

de la justice de paix du troisième can

ton dit du sud intra muros de la ville

deMarseille

du ribunal

de commerce

de ladite ville .

Signé : JENTY ,

CRÉDIT FONCIERDE Ï,À lÂRIfiE

Président du conseil d'administration .

DÉPARTS OE MAjBSEILIJ
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette,

o u. «vu , fo" —

Dimanche, 9 h. matin, pour tti» et
Livourne .

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

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

priano.

Du procès-verbal d'une délibération
prise, le vingt-cinq août mil huit cent
quatre-vingt-un, par l'assemblée géné

rale extraordinaire des actionnaires du

LOCATION ET VENTE

Crédit Foncier maritime de France,

DE

Société ano nyme au capital de vingt-

Transports neufs et usages

cinq millions de francs, dont le siege
est a Paris , avenue de l'Opéra , numéro

56 ,

Il est extrait ce qui suit :

GAbRIEL WLEYNAUD
17 . Quai des Moulins ,

La feuille de présence constate que

cinquante-huit actionnaires sont pré
sents en personne ou par mandataires

CETTE .

cial .

M le président dépose sur le bureau
cette liste de présence , ainsi qu' un
exemplaire du journal les Petites-Affi
ches, du deux août dernier , et un exem

des marchandises et;des passagers

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

T : rlll, des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

g B omebasv
s ' transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib»
Departs le 15 de ch. mois
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

LignFacultative
Cea l Indes ( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suev,.
Lignesdes Ind

et représentent ensemble quarante mille

cinq cent quatre-vingt-seize actions,
chiffre supérieur ù la moitié de celui
des actions qui composent le capital so

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Soci6»
R. RUBATTINO& 1*

Singapore et Batavia

(

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Pour Singapore et Batavia, touchant a Messine, rort-baid, o

" Colombo et Fenang,et en transbordement a Suez pour la Mer»o11g

i

PLUMES CETTOÏSES

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

ADMINISTRATIVES

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

Pour passages, renseignements et marchandises :

TRÈS SOUPLES

plaire du journal le Droit, des premier

Fabriquées spécialement pour les mains

et l'autre l'avis de convocation en vue

SEUL PROPRIÉTAIRE

de la présente réunion .
Connaissance prise de ces diverses

A. CROS, papetier-imprimeur ,

qui écrivent beaucoup

et deux du même mois , contenant l'un

pièces, l'assemblée se reconnaît régu

CETTE

lièrement' constituée et décide qu'elle

peut valablement délibérer .

M. le président expose à l'assemblée

C

MARSEILLAISE

DesGIMENTSdu MIDI

qu'un jugement du tribunal de com
merce de la Seine , rendu sur la demande

LA NATIONALE

Société anonyme au capital de 3,000,000 fr.

France, s ordonné que la Société du

Ci e d'Assurance sur la Vie

Ciment de la V alentine, du midi,

serait tenue, vu la consonnance finale

Garantie 175 millions

de la Société dite Crédit Maritime de

Crédit Foncier maritime de France

des noms des deux Sooiétés , de modifier

Prospectus et renseignements

son titre de manière à éviter toute con
fusion avec la Société demanderesse ;

gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général

Qu'en présence de cette décision et
bien que les conseils de Sociélé^fussent unanimes pour émettre l'avis

1 , Hue de l'Esplanade 21 , au premier étag

qu'elle ne serait pas maintenue en ap

ortland.

esàis ifsiàiËiâfiS'
SEUL DÉPÔT A CETTE CHEZ

M. F.

B 0UT ET

Entrepesitaire de matériaux de construction, charbons, bouteilles,

pel, le conseil d'administration avait
pensé que s'il pouvait y avoir réelle

LE PETIT CETTOIS

ment confusion , cette confusion tourne
rait surtout au désavantage du Crédit
foncier maritime de France , et qu'en

EST LE SEUL JOURNAL

conséquence il avait convoqué la pré

A CINQ CENTIMES

sente assemblée à l'effet de lui soumet
tre la modification suivante au ti'.re de

verreries .

Briques et terres réfractaires de toutes qualités

PLAN DE LA MÉDITERRANÉE .

Politique et Commercial

la Société .

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Ce titre serait dorénavant « Crédit

I

Coût de l'Abonnement :

foncier de la marine ».

Après en avoir délibéré , l'assemlilee

lS fran s
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

a voté ce nouveau titre à l' unanimité .

En conséquence , la Société s' appellera

désormais « Crédit Foncier de la Ma

l'Aude et le Tarn

rine ».

S23 irançs par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

L'assemblée a ensuite confrmè la no

mination de M. Adolphe Bourgeois ,

président de la Banque commerciale et
industrielle, aux fonctions d'adminis
trateur .

Pour l'Étranger

Une copie du procès - verbal dont

s'agit, certifiée conforme par M. Jenty,
président du conseil ' d'administration ,
a été déposée au rang des minutes de
M° Pérard , notaire à Paris, par acte du

Il publie régulièrement

vingt-neuf août mil buit cent quatreving|-un .

Un compte-rendu détaillé du

. TOUS LES MERCREDIS

Une expédition dudit acte de dépôt
et de la pièce objet de ce dépôt a ë'è
déposée .
Le trois septembre mil huit cent quatre-vingt-nn , aux greffes de la justice

d.e Oetto

ET LES AUTRES JOURS

de paix du deuxième arrondissement de

Paris et du tribunal de commerce de la
Seine

de paix du canton Est de Dunkerque et
ville .

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargfée de recevoir toutesles.mnuonces etréola«*e*
dans les journaux gnirants

DE MONTPELLIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi

Correspondances commerciales de :

L' Union Nationale

Jl possède, en outre, un service
pécial de dépêches télégraphiques .

du tribunal de commerce de ladite

L' AGENCE HAVA#

DÏS

Béziers, Narbonne, "Pézenas,
Nîmes, Lyon, Paris, etc.

Le trois septembre mil huit cent qua
tre-vingt-un , aux greffes de la justice

LA SUCCURSALE DE

Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BÉZIERS

; L' Uni Républicaine

Le PuWicateur de BéziefS
Le Phare

L'Hérault
CETTE

^ Commercial et Mariti

Petit Cettois

Le trois même mois , aux greffes de la

. justice de paix du canton nord ,du Ha-

vreet dutribunal de commerce de ladite
ville .

j
k

Celle, imprimerie A. CROS,
Le gérant responsable -, f

BRABET

T'-t pour tous les journaux do Ifranoe
et de l'Étranger

