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let lettre t mm affranchies seront refusés

moiatrées du côté de la Man ouba,
où nous n'avons plus trois cenjs hom

Nouvelles du Jour

d'envoyer des renforts sérieux, nos
elles paraissent étudierle moyen
Nous lisons dans les journaux ré- j troupes
sont en danger d'être écra mes;
de tourner Tunis .
P^blicains subventionnés : « Tout va
Les communications télégraphiques
sées sur divers points .
Le soir, à Tunis , un certain nom avec Tunis sont interrompues depuis hier.
bien. s
Le fil a été coupé au-delà de Kef
bre d'Arabes de la ville , fort au cau-

Car, en effet, lesjournaux subven"
Et les journaux républicains non tionnés
avaient si bien instruit le pu rant des mauvaises nouvelles que
nous avions reçues, chantaient dans
Mentionnés répondent :

blic sur ce qui se passait au delà de les rues et ne chantaient pas leur

" T°ut va mal . * »

^endant les jours d'avant le 21
*°ût les agents du gouvernement es
saient de faire croire que la guerre
etait
jl3 meDaQaient de pour8U)vr

A

vre devant les tribunaux les pro

la Méditerranée, qu'aujourd'hui la joie .

Tunisie tout entière est en insurrec
tion .

Assurément, si seulement cinq
cents insurgés pénétraient dans la

place , ils soulèveraient contre les

La situation dit l'Événement s'ag chrétiens toute la population .
grave de jour en jour ; Bou-Amena Lepays est partout en insurrection ;

On croit que le gouverneur partira mar

di pour Paris .

On rapporte de Géry ville le bruit d'après

lequel Bou-Amena se ser-ut enfui au mi
lieu des Tralis à la suite d' une tentative
de meurtre dont il aurait failli être vic
time .

Un indigène des Harrars lui aurait tiré

un coup de feu, lui reprochant d'avoir, par

ses promesses fallacieuses, entraîné les

les forces insurgées sont considéra Arabes dans la plus grande misère .
sateurs de mauvaises nouvelles
bles et disposent d' une nombreuse ca
les tribus marocaine se sou valerie
Des avis de Saint-Martin Lautosque si
, tandis que nous n'avons pas
Les agents du gouvernement ne tingents;
lèvent et envahissent le territoiie plus de vingt-cinq mille hommes dan- gnalent la présence de nombreuses trouies
Paient pas la vérité. Et, pour don
itahennes dans le voisinage des frontières
toute la Régence

^ a ces mensonges une apparence

recrute sans cesse de nouveaux con

algérien

des Alpes-Maritimes , faisant non-seulement des manœuvres , mais fortiliant des

Et pendant les élections,le gouver

réalité que faisait le gouverne- nement non seulement a caché des
i II supprimait les dépêches choses aussi graves au pays , mais il
'nl^iétantes

Le Pape en France

a menacé les citoyens justement in

Si l'on en croit les indiscrets M
n'entendit presque plus parler quiets qui répétaient ces mauvaises
aurait fait écrire au souverain
Tunisie et de l'Algérie pendant nouvelles malheureusement trop Grévy
Pontife pour lui offrir un asile en

I 6 SeQaine. Et pourtant, comme le
courait qu'on allait être obligé

o yvoyer Qn Afrique de npjivelles

( °UPes» le gouvernement renouvela
démentis et ses menaces.

vraies .

Le gouvernement va-t-il poursui
vre la France, le Télégraphe, le

Tamps et tÉvénement

I lvoicique, malgré les démentis;

,^ra>ice etle Télégraphe affi

«5t Uîl6îl n°UVeau
corPs expéditionnaire
voie de formation .
V des pe>nPs
publie au même insdépêches absolument alar
pt .

IILETON

LA

MÎT MYSTÉRIEUSE

avec vous comme votre femme ?

Il se croise les bras et reste silencieux .
- Qui ne dit rien consent , dit la voix

méprisable de Mlle Jones.
— Parlez , monsieur, continua Mlle
Dormer. Je suis mourante et je demande

la vérité . Qu'est pour vous ma nièce Cy
DEUXIÈME PARTIE
XX

Sauvée

v j lez"vous qu'elle soil voire femnee ?
■î"t Q " ne nie rien, je n'affirire rien . Je
Cl qne dit M |]e Hendrick, voilà

ole Jrvio ors ?ous avouez qu'elle est encore
li \ JeHendric
ne iv *
1

Nous apprenons qua les maires de tous

les arrondissements de Paris ont reçu du

Si invraisemble que paraisse cette
nouvelle , elle se trouve consignée

liste de tous les médecins disponibles qui

tout au long, avec des détails que

nous nous abstenons de reproduire ,

de l'ambassade de France auprès
du St Siège, lettre adressée à un

sous le gouvernement Impérial .

Hier , plusieurs bandes se sont

de ma nièce ? A-t-elle vécu à New-York

^

imminente de M. Grèvy à Paris .

gouvernement une lettre circulaire donfî—

Les insurgés montrent autour de personnage politique qui a occupé
la ville une grande audace et une une haute situation diplomatique
certaine unité de direction .

Une lettre de Mont-sous-Vaudrey, lue

en conseil des ministres annonce l'arrivée

quitter le Vatican

dans une lettre de l'un des attachés

AFFAIRES DE TUNISIE

minant les routes .

dentielle, dans laquelle on leur demande la

.pourraient ê:re utilisés pou r le service des
troupes séjournant dans le département
de la Seine, parce que tous les médecins

militaires vont ttre dirigés sur l'Algérie

et sur la Tunisie .

C'est- dans le prochain conseil des mi
nistres que sera réglée la situation des

fonctionnaires démissionnaires et candi

dats batius aux élections , qui ont demandé
à être réintégrés dans leurs fonctions .

DU PETIT CEI TOIS
N" 195

v

France au cas où il se déciderait à

passages, amenant des canons Krupp et

entendu parler au-

v^a*..
' le j) ez"^ous oui on non parler ? crie
rrner en fureur. Êtes-vous le mari

rille ?

— Ma plus chère amie . Je refuse abso
lument d'en dire davantage .

— II . . . ne l'est pas.
— Vous n'avez pas habité avec lui à
New-York comme sa femme ?

Oli • l'angoisse de cel instant ! Des gout
tes de sueur froide perlent sur le front de
Cyrille, une corde semble lui serrer la
gorge et l'étrangler.

De l'autre côté du lit, les yeux de Carew
sont sévèrement fixés sur sa figure.
— Parlez ! crie f«rieusement sa tante.

Je jure que Frédérick Carew n'est pas

— Non .

mon mari . Commencez .

— Vous n'êtes pas mariée avec lui et

Oh ! le terrible, /'épouvantable silence .
Les deux femmes qui l'accusent se sont

vous ne le serez jamais ?

— Je ne le suis pas et ne le serai ja
mais .

— Jurez-le ! crie la vieille femme au

paroxysme de la passion . Votre parole ne
suffit pas, il faut que j'aie votreserment .

- Cyrille, crie la vieille femme, il ne
Elle ouvre l'Évangile .
veut pas parler, vous parlerez . Venez plus
—- Mettez votre main là-dessus cl dites
près et répétez ce que vous ave / déjà dit. avec moi : Je jure que Frédérick Carew

Cet homme est-il oui ou non votre mari ?

quelle répudie.
— Dites ces paroles , crie Mlle Dormer :

n'est pas mon mari et ne le sera jamais
Le ciel me venant en aide !

Elle pose sa main sur l'Évangile sans
voir, car elle ne voit plus rien . Un brouil
lard rouge semble remplir la chambre et

levées et se tiennent debout haletantes .
— Jejure que Fréiérick Carew est. . .

Sa figure livide comme la mort il y a un
instant , devient violette, il lui semble
qu'elle étouffe et elle tombe évanouie en
travers du lit de sa tante .

— Elle a été sauvée du parjure ! dit la
sombre vois de Mlle Jones .

Freddy court à Cyrille , l'enlève dans ses
bras et l'emporte hors de la chambre .

La vieille Jeanne est dans le corridor , et
recule à l'aspect de la pâle figure du jeune

homme et du fardeau qu'il porte.

dérober tout à ses yeux, excepté la figure
— Portez-la dans sa chambre, dit-elle
qui est en face d'elle . . figure d'un ange en montrant le chemin ; pauvre petite,

vengeur . . . celle du mari qu'elle aime et

elle est sans connaissance ... A suivre .

A partir du mois d'octobre prochain, les inférieurs , la consommation inférieure
examens des enfants pour l'obtention des i beaucoup plus faible , et par suite la
Bourses dans les lycées vont être modifés, nécessité de l'écoulement au dehors
en ce sons que l«* candidats qui s" présen beaucoup plus pressante , enfin et sur
teront pour solliciter la fav eur du gouver tout, l' impôt sur toutes choses y est

mencer la cueillette à

la fin de la

semaine , quelques - uns lundi prochain

5 septenbre .
On aura

des

vins le lundi suivant

12 septenbre sur le marché de iS[imes .
\ beaucoup moins élevé .
Les échantillons ne manqueront pas.
♦îe pas sortir d' une institution coi grégaDe ceci il ressort naturellmmnt que Il y aura de l'empressement aux
niste ou religieuse.
le producteur de ces pays est dans les achats dès le début . Quant, aux prix ,
conditions les plus avantageuses pour ! on peut préjuger qu'on débutera à
Vî . Constauis devait accomps gner M. produire à bon marché et pour lutter quelque etioso prés , dans 1 * s conditi
Gimbetta pendant sa tournée oraton e dans victorieusement sur nos propres mar ons de l'an dernier . Plus tard , la situa
la Normandie . Il a été invité hit r pour des
raisons spéciales à ne pas donner suite à chés ; disons mieux . c'est pour lui pres tion pourra se modifier en baisse , seque une question de vie ou de mort .
Ion le rendement général des pays de
son projet .
On alléguera d' une part les prix de consommation , et le plus on moins
transport qui viennent Mj'mter un sur- ! d' estraia des aflairti *. autant de causes
Nos représentants à l 'étranger
été croit a 1 i. al ' i :'
■
i : - qu '.»)
et imi"
n préjuger
chargés de pressentir discrètement i -- nous rxp"!'it ! d '«"s I < ta , >' i. erjsuit « ; aimprévues
l' avance .
gouvernements auprès desquels ils sont
.! • ;j '. :yi I ; J. :;'.
En soaini !, o }> ir. ace d e. 1 1 bonne
accrédités pour savoir l'accneil qui s i ii lus llfOlM . i " ii*Ht
récolte moyenne da
notre r -' e eon ot
toi 1 i'o qui i •> gi-r-v:.
fait à l'avènemeni en France d'un mini >
;
t: a
i)in
'-W
s
tère Gambetta . Les instructions à c - u et
de qualité hors ligne . On plâtrera léiMiis m !,' aux a au- gèremeàt , mais géueraleineui., car les
sont parties du quai d'Orsay il y a J u \ compensation
jours.
tages éaumeres plus haut , e :, d'ail
vins de l'an dernier non plâtrés ont
leurs , en ce qui concerna les frais laissé beaucoup à désirer, se sont
gâtés et ont causé à leur détenteurs
Nous Toyon > savoir que M. de Choi du transport , les compagnies de • chs
seul . sous-secrétaire d' Etit au ministère mins de fer , jalouses de s' assure .- un
tous les préjudices imaginables .
On tâchera de concilier les intérêts
des affaires étrangères , a proposé à M. trafic le plus important possible , font
Barthélémy Saint-Hilaire d'envyer M. à ces pro iuits étrangers des conces du propriétaire par un plâtrage léger,
Uousian à La Ha\e comme ministre pléni sions qui les placent a peu de chose
mais suffisant comme agent de ccn
potentiaire , en remplacement de M. Le- près , dans les mêmes coilitions que servation , avec les exigences de la
tèbvce de Béliaine trouvé « tron clérical .»
ceux de notre propre s >1 voyageant circulaire Cazot, qui a coûté si cher
nement ne seront k! mis que s'ils justifient

ironique iMiercial»

en France .

à tous les viticulten^s du Midi età bon

Ce ne sont pas là encore tous les
avantages dont jouisse it les vins
étrangers puisqu'ils pou - intétre vi

nombre de négociants, sans que le consommateury ait rien gagné .

nés sans rien payer au ii?c , avantage
viNs
La concurrence étrangère et notre

législation fiscale

Outre les cousidéiations d'equité ,
de J.bert.'.î et de dignité qu'on a f'ait
valoir . en va m depuis si longtemps

pour in suppression de la régie et de

toute * les entraves fiscales par lesquel
les h commerce des liquides estétreint ,

il eu i-st, i. ne autre nee des circons
tances défavorables au milieu des

quelles la viticulture se débat, et qui

est encore bien aulrement puissaLte .
A v c r le fléau qui ravage nos vigno

bles , avec nos années déficitaires s' est
produite la nécessite pour nous , d'al

ler demander à l' étranger le supplêde ressources qui nous faisai ' nt
d e la l t

C'est au-delà des Pyrénées , puis
< u-de!a des Alpes , pu s en Autriche ,
en Turquie , en Syrie que nous avons
dû nous adresser .

L' IUspague et l' Italie , notamment ,
no-s ont tout d' abord timidement en

o \ é quelques hectolitres de leurs pro
duits et peu à peu envahissent nos
mardi ' s. Au furet, a mesure que ces
c«>;i!iés-s et toutes celles aussi qui

s'app-êtent à nous concurrencer , amélir'e-ont leurs procédas de vinifica
tion , étendront leurs relations , crée

ront avec vos négociants des habitudes
dont il sera difficile de so départir ,
ouard bien même la faen

des choses

se modifierait , les régions proiuctrices éiiangères augmenteront le chiffre
lie leurs importations en France . llien ,
en l'et.i ' ne saurait entraver \< m on
v •> ou ! absolument rationnel et v-,»ici

j-i»»>*qil->i .
Quand bien même , di^or.s nous la
t.vv .s choses se modifierait , c'est

- i :-' iti'cn admet'antles suppositions
1-s i.
optimistes, la phylloxera dis—
,
par exemple, ou bien une
I ' -i

de grande récolte se manifes

tant . nons nur"ns toujours à lutter
avec lu cn'icuiTwice étranget p , e ' cela,
d' uiui manière défavorable .

S-'u < ff-;, i - s i'oni ;

' Spoliatrices

u i;s parlons ssct oui i . déaniment

ou , 'S -in s tous 1 11 s cas bien 1 mgtemps
«• ncos,», à même de dounc-r '-ira mar
* » des |. rix iniï'iM:i rs aux
r " ' ' " à uoalités égales . Le sol cul

turel y cjft , tn premier lieu bien meill « MI - ai'cbé que chez nous , la main-

dœrtM \ est cotée a des prix très

énorme qui, à lui tout seul , constitue

ENTREE

rait un élément de concurrence écra

et Boisssons

sant contre nous .

Et pour lutter contre tant do or
constances désavantageuses , notre
gouvernement s'obstine à ne rien vou

DES VINS

FËRMENTÉES ANS

PARIS

pendant le mois de juillet 1881 .

loir faire .

On lui demande , non pas le vinage
en franchise , mais au moins à prix
réduit , on sollicite de lui la même
concession pour le sucrage des ven
danges , il fait la sourde oreille . line
legislation fiscale tracassière , dispen
dieuse, anti-libérale ,. odieuse à tous
les points de vue, gène, entrave , rui
ne notre industrie vinicole .

Nos gouvernants, à force de vouloir
faire croire que notre pays est riche ,
en sont arrivés à s' imaginer que sa
richesse est inépuisable et paraissent
prendre à tâche de lui enlever tout
son sang .

Au lieu de panser les blessures a
mesure qu'elles se produisent , ils les
aggravent .

Les travailleurs français, attachés à
la culture

de deux millions et demi

d'hectares complantés en vigne sont
traités avec moins de sollicitude que
des étrangers , ou . si l'on préfére on
semble se soucier

de

deux comme

d'une guigne .
Il y aurait là pourtant quelque cho
se â faire, nous ne pouvons cepen
dant pas assister ainsi placidement à
la ruine de l'une de nos plus riches in •
dustries nationales . Nous adjurons
donc nos futurs législateurs de faire
trêve aux discussions stériles,

Les chiffres des

entrées sont tous

les mois de cette aunée supérieurs ,
par comparaison a ceux des mois cor

respondants de l'année dernière .
Voici ceux du mois de juillet der
nier :

Vins en cercles
Vins en bouteilles
Alcools
Cidres
Bières

413 387 hect .
1.827
11.118

5.553
48.327

Le mois de juillet 1880 n'avait don
né que les résultats ci-après :
Vins en cercles
Vins en bouteilles
Alcools
Cidres
Kîéres

371.099 hect .
1 S26
10.965
3 090
37.389

Comme ou le voit , ce n'est pas la
pénurie les récoltes qui empêche la
consommation

Il est vrai que la place de Paris est
particulièrement favorisée à cauie de
l'affluence considérable d'ouvriers de

tous états attirés parles travaux de
bâtinents qui ont pris

une

activité

inouïe et qui disposent de beaucoup
d' argent ,

hauteur du tube et on secoue encore ,

aussi vivement que la première foisIl se produit une réaction , par

suite de laquelle le coton du collo

dion se sépare à l'état solide et forme
rn bourrelet qui surnage à la sur

face des liquides combinés On pread
ce bourrelet et on le lave avec soin
au robinet de la fontaine .

Si le coton blanchit , il n'y a
pas de fuschine dans le vin vérifié
s'il reste rouge ou rose, c'est que
ce vin est fuschine .

d

Ce moyen de vérification perme1

constater la piésence de traces

infiniment petites de fuschine ; son

exactitude reconnue , et que cha
cun peut reconnaître d'ailleurs

faisant la contr'épreuve , le rend sus
ceptible , non-seulement d'être uti
lisé par les savants, mais même de
rendre de bons services au commerce

et d'être fréquemment employé dans

la vie domestique .
tfeereemee_'

Une importante amélioration.
Jusqu'à ce jour, la Compagnie d®

Lyon n'admettait à Tarascon , dans
son rapide n° 10, que les voyageurs
à destination de Paris; elle vient de

décider qu'à l'avenir elle y admettra
les voyageurs en provenance des
lignes du Midi et de Cette amenés à
Tarascon par le train 874 à destina
tion de toutes les stations desservies .

Par suite de ces dispositions , l'ex
press n° 101 de la ligne de Bordeaux
a Cotte se trouve mis en correspon

dance immédiate avec le train rapide
de Marseille à Paris , ce qui établit,
ainsi que l'on peut s 'en rendre comp'
te par les indications ci-après, des
relations exceptionnellement accélé
rées entre les principales villes du
midi et de l'est de la France

Départs de : Bordeaux , 7 h. 50
matin . — Agen, 10 h. 25 matin .-Toulouse, midi 21 . — Luchon, 8 h»
matin — Pau , 5 h. matin . — Castres,
midi 1 . — Mazamet, 1 1 h. matin . —
Carcassonne, 2 h. 40 soir . — Nar

bonne , 3 h. 45 soir . — Perpignan »
1 h. 20 soir. — Cerbère , H h. 45
matin — Béziers, 4 h. 17soir .

Arrivées à . Tarascon , 7 h. 52 soir
— Avignon, 8 h, 29 soir . — Orange,

9 li . 3 soir . — Valence, 10 h. 40
soir. — Lyon, minuit 37 . — Mâcon ,

2 h. 6 matin . — Dijon , 4 h. lOmatin—Paris, 9 h. 53 matin .

Les départs indiqués ci dessus de®
principales villes du Midi correspon
à Marseille à 10 h. 39 du soir .

? rocédé pour découvrir la Fuschiiic

rëts de la France .

(Le moniteur commercial)
DU MIDI

Aiguesmortes, le 30 août

d'imaginer un procédé très-simple
fuschine dans les vins.

On prend un tube de verre d'en
viron douze centimètres de longueur

Enfin nous avons eu notre part de
pluie, et h récolte en raisins s en

et d' un centimètre de diamètre .

trouvera bien .

On y verse le vin A vérifie jusqu' à
ce qu'il s'élève nu quart environ

On gagnera quantité et qualité .
Le raisin est magnifique . Nous
obtiendrons des vins splendides , si
pendant les vendanges les pluies ne
viennent modifier cette situation .

Le te"n

est au beau fixe et topt

i oU s la pré-agcr il ■* belles vendanges

Nos vignerons se préparent â com

VAEIETËS

Un pharmacien de Rhodez vient

pour constater la présence de la

COURRIER

semeefW

dent également avec un train arrivant

aux

agitations incessantes qui ont marqué
les seuls efforts de leurs prédéces
seurs, pour s'occuper enfin des in té

liquides jusqu'aux trois quarts de la

Ce tube est fermé à un bout .

de la hauteur du tube ; on verse

ensuite'pareille quaiiti d'n moniaque ;
on ferme le tube avec le doigt et on
secoue vivement pour mélanger les
liquides ; enfin , on verse du collodion
de manière à élever le niveau des

Le Anthropophages à Paris.
L3 jardin d'acclimation dé Par'g
possède de curieux spécimens d'anthro
pophages :

Ce sont des types d'pne bestiali®
très caractérisée et qui peuvent ser*1f
de documents humains ans savants T111

assurent que l' homme descend du si »'
Seulement entre ces têtes dépi"1 '

mees , ces nez épatés , cas bouch®
énormes et l'Apolou du Belv«dèr«»

quelle différence ! Faut-il croire 1a®

l'homme remonte au sinige après ea
être descendu

i|.

;lls restons sur le terrain de la •' usée par suite des eaux , sur la ligne dit que les élections signifient que la londe , à Coutances ; Combes, à Cas

"Que et de 1;» curiosité .

(( sauvages anthropophages en ce

à Paris viennent de l' île 'le

>î ltfj 1 un des groupes de la Terre
l'extrémité lud de l' Amérique ,

l'V SUS

Patagoine . au cap

v ' c'est un pays abandonné, sans

Mmces possible s.

, ameonvale voir , par les Fué-

à, "u moins, l'anthropophagie n'est
kûvice d'organisme mais une néjl ,

d abord montrons les Fugiens

;,j'eur
* 18 de Paris : ils sont au
Pf» ^
^ llH onze : quatre hommes, qua-

10 in s t t r vi ■ enfants .
'i , ° <>nt. pas de vêtements,ils vivent

Ht'!! air' '' un!> v ' e contemplative,
Vf *'s consentent à se
?t, taire quand îisont compris qu'il
{•j|as det danger .

de Bienne, entre Dcié nout et Bâle ;
" n'icceptezplu^debagagesde voyageurs ,
" de messageries , m de marchandises
•' P. V. pour ft a -Jelâ de Délemont ,

République, ay^nt accompli la pre- ; tres ; d'Arembourg, à Bourges ; de
mière partie de sa tâche en établis - Valfons à Alais et Klaptein à Ver

" la direction de Bienne , ni dans celle

réclame .

'« de Bàle . ».

une femme, préférant sans

originaire de Lyon , a été arrêié sur la
place de la mairie, à 2 heures do matin ,
pour avoir, à l'aide d'un couteau , blessé
à la cuisse gauche le nommé Coste

Alexandre, âgé de 43 ans , originaire de
Marseille ; qui a été transporté à l' hôpital
après que M. le docteur Peyrussan lui a
eu donné les premiers soins .
ÉTAT CIVIL DE LA VlLLîE IMi CETTE

du 3 au 3 septembre 1881
NAISSANCES

Joséphine-Eugénie Vignoux , âgée de
7 ans.

MARIAGES

Eugène Valette, courtier, el Marie-CléFrançois-Joseph Cuge , négociant e '.
Etienne -David Villeneuve, charretier et

Ma ri e A

nq

Louis Villeneuve, brigadier des douanes

Jïte ^ au jardin du bois de Bou- et Marie-Jacqueline Zabalza .
k!nr Ulle manière très curieuse de
!i rr'r.
V «ivons assisté à leur repas , si on

anne

y Pe}er ainsi ceite prise de nour •

que la Chambre exprimera . »
Il espère que la journée du 4 sep

tembre, où nous eû nes l' honneur de

cap . Clerc, vin.

Barcarès, bal . fr. Anne et Joseph, 32 tx. ,
cap . Cantalloube , vin.

goel . fr. Confiance en Marie,
■.jVaude énergie au moment du La Nouvelle,
58 tx. f cap . Brun , vin.
Vt 1 c e»t avec voracité qu'hom Barcelone,
goel . esp . San José, SO1 tx. ,
«Qimes et enfants absorbent
cap . Serra , rinerai .
A Tp crue
Marseille, vap . fr. Oran, 530 tx.cap .

\ UP Pa3S' l(iur nourriture sa

Jji ASénéralement de poissons, des
ûoués ou des naufragés que la
if'te sur la côte.

Aubert , minerai .
Du 5

La Nouvelle, br . goel. it. Nereide, 52 tx. ,

cap . Cairat , lest .
ÏViii e*ois' lorsqu'un navire reste Bircelone
, vap . esp . Navtdadi 501 lx .,
V . 8e dans les eaux de la Terre
cap . Zabalan , diversns .
"y les naturels montent des piro- Barcelone, goel esp . Bélisario, H0 lx .,
à bord chercher quel
cap . Palmer, vin.
,rrllUr6 lue les matelots conSORTIES du 4 septembre
i,'tid a *eur abandonner.
'a pério ^e plus r'go u" Barcarès, bal . esp . San Anionio, cap .

i\j année, les vivres leur font

k\>en* défaut. C'est alors qu'ils
6ntre eux . Le8 vieillards

'Wes 6t

Paiticu®^emen,

t 1ui les a amenés en Eul ilj , r°uvait précisément à cett<
Ata 6 * ann®e dan3 cette région

Staras , lest .

Port-Vendres , vap . fr. Im. - Conception,
cap . Cambiaggio, diverses .

Barcelone , vap . fr. Àdéla, cap . Gervais,
diverses .

Tarragcne, vap . esp . Colon, cap . Albizari ,

« Nous devons emporter en souve

nir et une leçon de cette fête .
» Nous sommes ici pour témoigner
quels nous devons modeler notre con

Faisant allusion à la date du 4 sep
tembre qui est c lie de la libération et
de la chute militaire de la France,
l'orateur explique que si le pays som
bra c'est que la vertu civique fit dé
faut au jour des grandes nécessités
publiques .
« La Francs a derrière elle , une

histoire et devaut elle un avenir pour
accomplir ses destinées .
v II ne faut plus h s remettre dans
les mains d'individualités , mais dans
les mains du peuple , c'est-à-dire dans
celles du suffrage universel . Mais pour
quoi ce conseil ? l' histoire marche et
ne peut pas se répéter. >

Marseille , vap . esp . Vargas, cap . Marlin ,
diverses .

>i0 j8es aujourd'hui installés er:
t(:' t!ir /#r
t® delaBoulogne
ne vouluren
navire où la distribu
ai! éande était si régulière e
a plus fait défaut depuis .
'i| j › aujourd'hui qu'ils onttou
!(t,®Ur/iut,ils ne montrent au

Annunziata , br.-goel . it . Saule. cap .

chaod , diverses .

*er

VMC4°n°nS dedesM-chemins
lc chefdede fergarede
jSnte . erraBée la communicalrculation des trains est suppri-

che républicaine 168 ; l' union répu
blicaine 206 et l'extrême gauche 46 .

Vetulli , fûts vides .

Port-Vendres, bal . fr. St-Germain, cap .
Vidal , chaux .

La Nouvelle, eut fr. Henri ct Camille, cap.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BULLETIN FINANCIER

Paris. 4 septembre .
L'argent a été moins cher qu'on ne le
craignait en liquidation de fin de mois .
D'autre part, l'escompte n'a été élevé de
nouveau ni à Londres ni à Paris .

La condition du marché s'est donc
améliorée .

On est remonté à 116,30 sur le 5 0[0-

L'amortissable ancien est au cours rond
de 87 .

L'Italien se traite à 90,30 et le Turc

5 0i0 à 17,30 .

L'action de la Banque de France fait

6.100 .

Le Crédit Foncier sur lequel une cer
taine réaction s'était produite voit affluer
les achats du comptant .
Les ordres de l'épargne ont relevé les
cours de 1620 à 1650. Ce n'est que le
début d'une reprise qui doit avoir beau
coup plus d'ampleur .
Le Crédit foncier et agricole d'Algérie
a donné lieu à un bon courant d'af
faires .

Les actions de la Société française fi
nancière se font remarquer par la réac

tion qui a modifié les cours de la plupart
des valeurs 'elles se maintiennent à 985

ne faisant subir aucune perir a leurs

acheteurs et leur laissant de si rieux béné

Paris , 5 septembre .
La République française assure
que le suffrage universel ne veut ni
l'immobilité, qui serait un signe d'im
puissance, ni une aveugle précipitation
qui conduirait aux abîmes .

La JusUce déclare que le pays veut

en finir avec la politique d'ajourne
ments et de déception .

L' Evënemeut dit que les départe
ment veulent, comme Pariè, que la
Chambre marche résolument daas la
voie des réformes .

Le Rappel dit que c'est à la Cham
bre , maintenant de se montrer digne
dn pays .
Le Radical dit :

Ce n'est pas Gambetta qui viendra
nous chercher dans nos repaires, ce
sora nous qui irons le chercher dans
le sien .

Le Soleil constate que le scrutin
d'arrondissement a été funeste au parti
" conservateur .

fices dans un avenir prochain .
Les actions du Crédit de France sont

l'objet u'une faveur icute particulière du
public .

La crise qui s'est produite à la Bourse

n'a exercé aucune influence sur le marché
de ce titre .

'

La hausse s'est continuée plus lente
ment peut-être , mais dans des conditcns

à prouver quelles proportions elle pren
dra lorsque les circonstances générales
seront plus favorables .
On cote 760 et 76a .

Le Crédit de France est aujourd'hui
l'égal de toutes ni s grandes institutions
il trouve dans la valeur

des concours

qu'il a récemment obtenus des éléments
de force dont les actionnaires doivent

profiter .
Le marché des actions de la Banque
transatlantique est chaque jour mieux
suivi . Cette affaire tend à prendre
beaucoup d'importance et un large déve
loppement .
Les actions anciennes du Phénix espa
gnol se tiennent à 950 pendant que les
actions nouvelles sont offertes par droit
de préférence aux actionnaires anciens
au prix de 650 .
La souscription s'annonce comme un
très-sérieux succès-

Le Crédit général français se maintient

Du 5

Henric , fûts vides .

'•-you-Méditerranée

termine en criant vive

diverses .

Mostaganem , vap . fr. Colon, cap . La-

Locale

L'opposition a perdu 54 sièges .

les français sous un même drapeau .

Lachaud , diverses .

:q re noircissent rapidement . En Barcarès, bal . fr. Victor et Lucie. 27 tx. ,
H), violence habituelle fait place

18 créés .

nous trouver à la porte du péril , per

l"! consiste en un quartier de
lu ils débitent par déchirement MOUVEMENT 00 PORT DM OlTTîl
M. Gambetta
'■»t 'les pieds et des mains, sur
ENTRÉES du 4 septembre
la
République!
® •le bois à peine allumé . Ils Marseille, vap . fr. Colon, 4S8 tx.,cap .
Pour eux , la viande est cuite

Les élections donnent donc aux ré

publicains 72 sièges nouveaux dont
Si les divisions nouvelles de la ma

duite , à caux qui se sont distingués
par la grandeur d'âme et se signalè
rent par les services rendus . »

Eugénie-Pauline Marroin .

\(i 6S norceaux que la fumée et

La nouvelle Chambre comprendra ,
moins les colonies ; 459 républicains ,
47 bonapartistes et 41 monarchistes .

» Le pouvoir paternel sous lequel jorité sont conformes , l' ancien centre
nous vivons se conformera à la volonté gauche comptera 39 députés ; la gau

DÉCÈS

& e8iens pouvaient comparer à

V es Esquimaux , venus précé-

liste .

notre reconnaissance à ceux sur les

mence Digot .

al j ils se sont tout à fait ama-

pique . Il ne faut pas renouveler immé
diatement la question du scrutin de

Garçons 1 . — Filles 4

i). lste est psrvenu à les calmer en

Ji:|,d Uand on leur a montré les por-

« Il faut, dit-il, une République

dun .

mettra de célébrer la réunion de tous

ii3Ue celle- ci fût tuée s'il devait

t§L”.Projectile.
livrant des portraits à lui, que

le pays , doit maintenant réaliser la
moyenne des réformes que l'opinion
réformatrice et non niveleuse et uto

Le nomme Brev'l Benoît , âgé de 50 ans,

ainsi que Pierre Petit, pour

[il,' 4 Pouvoir faire poser les FuéV 1 ,^ parlementer pendant trois
i'ilj Des lu'il barquait son objectif,
!tm, s vieux de la bande se réfugiait

sant son autorité incontestée dans tout

La Lanterne dit que la République
radicale datera du 4 septembre 1881

rigoureusement à ses cours antérieurs
de 770 .

Quehues réalisations ont ramené

la

Banque Nationale à 700 Cette institution
Serntin le ballottage

Résultats complets:
56 républicains élus, 3 monarchis
tes et 5 bonapartistes .

Les républicains gagnent dix sièges

et en perdent deux .

M. Fleury est battu à Cosne par M.
de Bourgoing ; M. Morel est battu à
Le Puy par M. de Kergolay .
Discours de M . Gambetta
Sept sièges ont été gagnés sur les
bonapartistes et trois sur les royalis
Neubourg, 5 septembre .
tes ; ce sont ceux de MM . Godelle , à
Un banquet a eu lieu dans la soi- Paris ; Haussmann, à Ajaccio ; Jérôme
David , à Bazas ; de Bouvilleà Lespar
Gambetta, dans son discours, a re: Charlemague, à Châteaurouxj Gas-

a en main de nombreuses affaires qui
permettent »le compter sur un exercice
très-fructueux .

La Compagnie franco - algétienne se

maintient aux environs de 500 .

On demande les bons de l'assurance

financière à 275 .

Lyon 1780 ,
Midi 1280 .

Voir aux Annonces, pour les POM PES MORET et BROQUET .
Cette , imprimerie A. CROS .
Le gérant responsable , I*. BRABET
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USINE & £URKAUX 121 , rue Oberkampf , PARIS
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DÉPARTS OE CETTE les lundis, mercredis et vendredis

huiles ,

biè«OS , etc. Arros;ig e

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

•_ et purn . Seules ap" pîTci.vs on Franco et
à l' El ranger . Solidité

" Il V® - L

DÉPARTS > li

5 MÉDAILLES

y*

'•

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Paris 187S

Vculnes à 'jnrantu'

"' Envoi {ranco d' PrMaontïS

«s i mise
SUFFOCATION
et TOUX
Indication tjinit frav'-n
écrire à M. le C " C L B R

Transports neufs et usagés

gratuits .

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

JLcîgfne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et -Aden,

Cartel ou (EiWe-Hœuf. j

PEN D U LES rte .Cheminée, en doré, avec socle et globe . 20
PENDULES de Cheminée , riches, en marbre
25
Bnvoi des Tarifs complets rie Pendules , Montres, Bijoux, Orfèvrerie.
Pour expédition franco et contre rembx 3 fr. 50 en sus .

S'ad.àG-TRIBAUDEiïifiilirécompenséà /a d"Expositrn Universell/

rue Clos-St-l'aul . i , ;t Besançon < Doubs) ou à ses deuils qui sont à :

M. Victor Cartier. Agent Général

nintA Le D 7::■?CT Cr&SfâRÀJi d'Horlogerie Suisse

1 , Rue de l'Epplanade 21 , an premier étage
Xtom.aux

Fra.<;;u>*ï c : m • ncniiip , $4 . Boulevard Sc-')astopoi , M
«\!.a £• . nv3i3
VfZAlSOS: lianco-Geuevcif
' l' îi - ri
!'! jf:Uï . ei iirfovrerie , 45 , rm' Paradis , 4i

.< y

Livourne et Naples.

des marchandises et des passagers

pifrf»
cuivre, portatif, Si I
B
li B» h
liK M I bruyante sonnerie - (
|M|
il
P
If
i
18 fr- HorloftV
de d'Assurance sur la Vie B9 « HIL Il S W psH H B i et
comtoise, Coucou. »

m&èMî E'

Livourne .

R. RUBATTINO Se C

LA NATIONALE

Prospect »s et renseignement *

Dimanche, 8 h. matin, pour

G ABRIEL IÏËYNAUJ)
17 . Quai des Moulins ,

1*75 millions

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Socwt

CETTE .

Garantie

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour tfasti*

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Propriano.

DE

® Mare "'!).»

III

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

LOCATION ET VENTE

^STs? ''

MARSEILLE

•*' ut durée .

leurs Cataloguas s ;;. <*. où fçurfrr

;
I

Bombay
.
Départs le 15 de ch. mois (
lâgiie des Indes

1

Facultative

!

Calcutta

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZanZlD
et Mozambique, et à ' ombay pour Karrachée .

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

Lxgfnes des Indes ;

} Pour Singapore et Batavia, touchant ■ à Mepsine, Port-Saïd, Sa*

Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre j
à partir du 20 mars

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerR°n?

i

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

Agence V ÂLERY Frères et Fils , quai de la République .

Montres es 1 . a G îï i ; f:].-on;o:rs u M'' Oi mise à l' iunr m«c . à 14 ir

Montres to;i < Hra.et s •• i ;'

> 1 5 f Fem.tout arg . hom.ou dame à 22 fft *

LA SUCCURSALE
* j _ ~›

% i j RUE DE L ESPLANADE, 21
CET TE
S - si *?«iule chargée ie recevoir toutes les auuonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
i, c M #.s(ff( r (hi Midi — le Petit Méridional — r Union Nationale — le Bulletin

de Vote

la llevue des Tribunaux .

DE BÉZIERS
i.'\i nif/'ti rép uhlicaine — le Pxiblicalenr de Jiéziers — le Phare — VHérault
DE CETTE
S,e Commercial - et Maritime — Le Petit Cettois .
«'> * i oui - tons les journaux de Franeeet de l'Étranger.

î'r 1S M
:

H g

E ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

imprimeur des journaux

M. E PETIT CETTOIS et l' AVE-N

i <Kiu < ( s. i\uii;dais, I êtes de lettreCirculairos, Prix-Couraits. Cou naissements, Déclar .\fi;)tis

MARITIME

régie, Lettres de faire-part, de mariage et de décès

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-

