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cassez difficile de prévoir ce

i
' fnira du scrutin de liste et

S d'arrondissement . Le grand
gtious avons en France esi   

' S -
giijours les personnalités aux
publiques . Nous ne savons pas
t »

sfeger des questions personnel-
pour le cas particulier dont

,'lons , le mode de scrutin .
f>us qu'on se préoccupe ici ou

•isir le système le plus hon-

iufplus sùr, permettant le mieuxaie faire connaître ses volon-
E «voeux V Ah bien oui , oc se

ws !e rechercher suivant qu'on
'j glu'on haï»se M. Gambetta, si

• plus avantageux , ou cela plus
. pour lui . On n'a pas d'autre
|>ation ; on ne songe aosolument

"j*. On est prêt à rejeter une
utile , ou a accomplir un pro-
X , et par conséquent ( lange-
Ion ( jur ce a servira des servi-

os rancunes . Quant au pays ,
Oièis , a sus ias , au meil-
•••<;. é p - ur Irfs servir , pour as
• xistenra < l' u u gouvernement
( speeté , on n'en a cure ; on a
sz à faire de s'occuper d'un

" de le porter aux unes et de
j *er, faisant autant de mal au
hs un cas que dans l'autre,
Mettant parfois les meilleures
7

causes avec Os préoccupations odieu
ses de personnes . . V

Nous avons voulu rechercher dans
les jouissances le j plus graves des ar
guments pour ou contre tel ou tel sys
tème électoral , et nous en sommes ar
rivés à cette conclusion qu'avec le
scrutin de liste ou le scrutin d'arron
dissement , on en arriverait absolument
au même résultat ; que seulement avec
le premier , il pourrait se faire que
certains noms emprunt assent une cer
taine autorité et un certain éclat à des
élections multiples . Nous avons en
tendu prononcer , à cette , occasion le
mot de plébiscite . Cela est puéril . Pour
ce qui nous concerne , il nous est tout
à fait . égal que plusieurs départements
nomment ou ne nommentpas M. Gam
betta Des élections nombreuses n'aug
menteront pas sa valeur réelle d'un
iota et sa valeur apparente n'y gagne
rait guère . Il en est des plébiscites
déguisés comme des plébiscites vrais ,
ce sont d '3 * * r° n iu'-l ' œil . On a sept
millions de. oui et on tombe le 4 s n p-
t-mbra . Oa est élu aujourd'hui
main le universel vous con
damne . ; î : .< .

Que le pays y réfléchisse et qu' il
nomme une Chambre sincèrement pa
triotique, mais résolue à travailler , à
achever les lois libérales, à faire œu
vre sérieuse et durable, et à ne pas
s'attarder dans les questions passion

nées et passionnantes . . Cela vaudra
mieux que de faire le jeu des coteries
et des ambitions rivales .

M. Floquet et sa thèse

Pendant les. vacances , du Parle

ment anglais , les membres - de la
Chambre des communes ont l'habitude

de prononcer , en province , des discours
où. ils expliquent leur attitude pendant
la ,session passée , justifient leurs votes
etidéfendent leur ligne de conduite . 11
se passe peu de jours où les journaux
td'outre-Manche ne reproduisent, sous
cette rubrique : « le Parlement hors
session », quelqu'une de ces haran
gues . L'usage est moins répandu chez
nous . Les ministres, il est vrai , ne
restent pas muets pendant que les
Chambres chôment Tantôt le grand-
maître de l'Université parcourt les
départements en recommandant aux
populations un article de loi dont la
carrière parlementai ! e est semée d'obs
tacles ; tantôt le chef lelauiagistrature
à la fi :i d' un banquet , adresse au corps

. qu' il dirige les moins flatteuses épi —
thètes , tantôt enfin , ce qui vaut infi
niment mieux , le chef du cabinet
inaugure, dans un discours que re
produit l'Officiel-et que toutes les
communes de France peuvent lire
affiché sur leurs murailles, une politi

que libérale et conciliante qui , il faut
faut l'espérer , n'est pas seulement une
politique de vacances . Quant aux
chefs de la majorité de la Chambre ,
ils ne parlent guère . Une session labo
rieuse vient de   fin ; une session labo
rieuse se prépare . Ils se reposent
dans l'intervalle , laissant parler la
presse , qui , elle , ne se repose jamais .

Il n'y a pas de règle sans exception .
M. Lepère , on s'en souvient , mori

génait il y a quelques jours, dans un
comice agricole, le gouvernement dont
il ne fait plus partie . M. Floquet vient ,
à son tour, de prendre la parole . Il a
prononcé , dans un banquet qui lui
était oflert par les chambres syndica
les de Rouen , un discours dont les
journaux de la Seine-Inférieure ont
reproduit ; les principaux passages .
Rien de plus contestable, de plus va
gue et parfois de plus dangereux que
les raisons invoquées à l'appui de
cette idée . ...

Parlant à un public'd'ouvriers , M.
Floquet leur déclare qu' ils auraient
tort de prêter l'oreille aux excitations
malsaines de la presse socialiste , de se
considérer comme formant dans l'État
une classe à part, de se désintéresser
des questions politiques , de se séparer
de la bourgeoisie . Non , dit-il , il
n'existe pas une division naturelle,
nécessaire, inévitable , fatale, dans le
parti républicain ,entre les bourgeois et
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IIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

i
I

lierie s'affligeait du chagrin su
it fille ; l'humble M. Descoulures ne
en , et Corinne se replongeait avec
lans la pensée de Paul Frager Le
feux ! il ne se doutait pas de sou
r !

II

Frager est un grand jeune homme
t-deux ans , élégant de taille, de

tigure fine et régulière . Ses cheveux noirs ,
coupés ras , donnent de l'ènergie r sa phy
sionomie un peu sévère . Il a de beaux yeux
noirs , de ces yeux francs et sincères qui
regardent bien en face . Sa moustache
brune ressort sur son teint pâle et dissi
mule à peine des dents très-blanches . Il
a beaucoup d'amis . Comment n'aimerait-on
pas cette nature sincère et chaude toujours
ardente à l'affection ou au dévouement ?
C'est un homme, dans 1 ? haute acception
du mot , mais un homme dont la forme
parfois rude cache un fond de tendresse
presque féminin . Ses études ont porté du
côté du droit . Après des excès du travail ,
il a été reçu docteur très-jeune, à vingt ans.
lise fit inscrire au tableau des avocats ,
mais sans avoir l' intention de plaider . Ri
che d'un petit patrimoine de trois ou qua
tre mille francs de rente , il révajt d'écrire
un grand ouvrage sur la législation com
parée des peuples .

Non qu' il eût la prétention de produire
un pareil livre en pleine jeunesse . Il comp
tait recueillir les matériaux pendant cinq
ou slxans , et se mettre à l'œuvre lorsqu' il
se sentirait les reins assez solides . Cinq ou
si v ans , ce n'est pas trop pour dépouiller
les quinze ou vingt volumes que l'on a
écrits sur la piatière . Chaque année , il
voyageait deux mois,, très-simplement ,
souvent , à pied , à la façon de   jeunesse
allemande , pour étudier sur place les cou
tumes et les mœurs . L'année d'avant, on le
trouvait en Italie ; peut être irait-il en An
gleterre l'année suivante .

Jusqu'en 1874 , sa vie fut calme comme
un beau lac d'Ecosse par une soirée d'été .
A partir du second mariage de sa mère ,
qui eut lieu à cette époque, ses amis re-
marquèrentenluiun profond changement .
Son caractère devint taciturne , presque
sombre . Il s'éloigna de tous , même de sa
famille, s'enfonçant encore plus dans son

labeur . Pendant trois ans , il travailla sans
relâche ; puis un autre changement se fit
encore en lui , tout à coup . Il fut plus gai ,
mais aussi plus nerveux , et un beau matin ,
il quitta Paris pour aller s'enfermer au
Canet , un joli village de pêcheurs qui dort,
couché au soleil , comme un grand lézard ,
au bord de la Méditerranée .

Il demeurait là , dans une petite maison
accrochée a u-dessus des falaises . Autour
de lui , des forêts de pins et de chênes- liè
ges , peuplées d'arbres semblables à des
géants d' un vert . ombre , qui tranchait sur
l'azur pâle du ciel . En face de lui , la mer
secouant les plis de son immense robe
bleue ; à gauche , le phare de pierre , dont
l'œil vigilant regarde la nuit à travers les
profondeurs mystérieuses . Après sa pro
menade du matin avec Odette , le jeune
homme s'était mis au travail , la fenêtre
ouverte ; mais le plus souvent il laissait
son regard flotter sur le large panorama



les prolétaires . Peut-on donner aux
travailleurs de plus détestables con*-
ssils que de les exciter à se croire
i - olés et sacrifiés, que de les pousser à
recourir à la force « pour la constitu-
u n d ' un prétendu progrès social »?
1e suffrage universel , plus éclairé de
jour en jour, permet aux ouvriers
d'exercer sur les déstinées du pays
un^i influence de plus en plus puissante .
C ? serait un crime de compromettre,
par la simple tentative d'une émeute,
l23 libertés déjà conquises et l'avenir
îrôre de la République .

Voilà d'excellentes paroles ;
malheureusement M. Floquet n s'en
contente pas. Démontrer aux ouvriers
qu' ils auraient tort de prendre dans
l'État l'attitude et le rôle d'une caste

séparée, ayant des intérêts opposés à
crax de la bourgoisie, c'est fort bien ;
h:- iis alors , pourquoi venir jeter à un
rvrslitoire de travailleurs cette pro -
nvs-je si vague, si séduisante, si trom-
ç 3 de « réformes sociales », qui a
d i :, fait tant de mal en d'autres
t ,v; s "i Pourquoi aller chercher, dans
bs vieilles déclarations des républi-
c. ■ las de 1848, ces formules banales et
décevantes dont une triste expérience
a révélé, il y a trente-deux ans , le
vi la et le péril ? Pourquoi emprunter
à ces anciens programmes, pourquoi
n'approprier des phrases comme celle-

J i : Les deux grandes mesures de salut
» " Tût : la science sociale se for

iu '. ù , par la discussion, par les en
» quêtes , et l 'organisation nouvelle,
» le développement par la politique
» émanée de la souveraineté natio-

» unie ? » Ce sont, nous dira t-on,
tu s généralités inoffensives , des pé
riodes sonores que l'on applaudit au
jourd'hui , que l'on oublie demain .
lis en n'est plus faux . L'orateur les ou
blie ; l' auditeur s'en souvient . Pour
1 ' « l'organisation nouvelle », la
« rénovation sociale » ne sont pas des
figures de rhétorique ; il les prend

au sérieux . Puis , lorsqu'il s'apperçoit
de son erreur, il élève les barricades
de Juin et il laisse faire le Deux-Dé-
cembre .

(A suivre)

Le ministre de la guerre vient de
prescrire aux diverses autorités mili
taires d'ouvrir des négociations avec
les municipalités de certaines villes,
pour obtenir d'elles qu'elles disposent
de bâtiments pouvant servir d'instal
lation aux officiers généraux et à leurs
bureaux , moyennant l'indemnité don
née par l'État . Cette indemnité est
trop faible pour que les commandants
de divisions et brigades actives puis
sent se procurer un logement répon
dant à leur haute situation . Les uns

occupent alors des appartements dans
lesquelles ils ne peuvent recevoir .
Les autres vont demeurer dans des

quartiers excentriques, même dans la
campagne, loin des établissements et
services militaires .

Plusieurs villes pouvant servir de
siège à un quartier général et n'en
possédant pas ont fait déjà des offres
pour en procurer le bénéfice à la po
pulation en échange de quelques sacri
fices pécuniaires de peu d'importance .
Dans le cas où les localités dans les
quelles les officiers généraux sont
actuellement en résidence, ne consen
tiraient pas à établir une installation
convenable pour eux et leurs bureaux,
moyennant le versement de l'indem
nité allouée par l'État, le ministre
serait assez disposé à tranférer leur
quartier général dans les villes qui
feraient à ce sujet le nécessaire, si le
service n'a pas à souffrir de ce dépla
cement .

Les tarifs des chemins de fer
en Europe

Le tarif moyen pour les marchandi
ses en petite vitesse est le suivant
dans les divers pays d'Europe :

Chemins badois . Tarif moyen 7 c. 92
— russes — 7 68
— espagnols . — 7 65
— autrichiens - — 7 33
— bavarois . — 7 52
— prussiens . — 6 88
— hollandais . — 6 80
— italiens — 6 79
— français . — C »
— alsaciens - lor

rains — 5 60
belges . — 5 12

La France a, en réalité , les tarifs
les plus bas , car les deux qui viennent
après ne sont pas de nature compara
ble . Le tarif d'Alsace-Lorraine avait
été établi pour des raisons politiques
à un taux plus bas encore ; mais il
a été relevé de 15 à 25 0^0 et il le sera
encore parce qu'on a bien vite recon
nu que la politique des tarifs coûtait
trop cher. Le tarif belge n'est en
moyenne, aussi bas que parce que
les tarifs de transit y sont très-nom-
breux , et ont, par conséquent , une
influence prépondérante sur l'ensem
ble des recettes .

Nouvelles du Jour

Avis aux amateurs de régates au long
cours ; en voici qui pourront compter
dans les annales de la navigation de plai
sance : il y aura cette année de grandes
régates internationales ; le point de dé
part sera Lisbonne ; le point d'arrivée ,
Cannes .

Mais , afin de donner plus de solennité
à ces régates et enfin aussi de faire pro-
fter plusieurs villes de la présence des
yachts , ce qui pourra donner occasion à
des fêtes locales , le comité a décidé qu' il
y aurait plusieurs stations ; le voyage de
Lisbonne à Cannes sera donc divisé en
plusieurs parties , et il y aura des prix
spéciaux pour chacun de ces parcours .

Le départ s'effectuera de Lisbonne , le
11 octobre prochain .

La première station est Gibraltar . Les
yachts en repartiront le 1er novembre , se
dirigeant sur Alger .

Le 13 novembre , ils quitteronl Alger
pour jaccio. i

Le quatrième parcours comprend la dis-
lance d'Ajaccio à Gênes ; le départ est fixé
au ler décembre .

Cinquième parcours, de Gênes à Mo
naco ; départ de Gènes , 15 décembre .

Sixième parcours , Monaco à Cannes ;
départ de Monaco, samedi 1 5 janvier 1881 .

FUSION DES COMPAGNIES DE TÉLÉGBAPB 1
SOUS-MARINE ANGLAISE ET FRANÇAISE

Quelques difficultés de pure for®'
avaient retardé jusqu'à présent cette ,u'
sion . Informations prises , nous croyo"'
pouvoir affirmer que les négociât 10 '
vont aboutir .

On attend le retour à Paris de l' un d
administrateurs de la Compagnie franç31
pour signer le contrat .

Les recettes seront mises en comM u ,'
D'après les termes de la convention !

Compagnie française touchera l6outo
du bénéfice total .

M. Tirard est décidé à nommer
commission qui sera chargée deroche *
cher les moyens les plus propres à em
pêcher la falsifcation des vins qui p ren
de jour en jour des proportions P 1 e,
grandes et une extension véritablefflen_
alarmante pour la santé publique . •
tre part , des instructions ou été donne®
au préfet de police afin de réprimer se'
vérement la fraude .

On sait que les démolitions qu'on
culeen   moment pour agrandir l'HÔ '?*
des Postes vont faire disperaître , au coi
des rues dA'rgout et S»ly , le vieil Hôtel *11
la Provence , où Charlotte Corday
habiter, le 11 juillet 1793, et d'oil® '
partit le surlendemain 13 , pour aller aS'
sassiner Marat . Détail curieux : c'est sou»
la direction de M. A Picart , l'architecte
qui a déjà démoli la maison de Mar»|»que se fait aujourd'hui la démolition de"
maison de Charlotte Corday .

Charlotte Corday habitait au prerfieerr  étage une chambre avec balcon de fer
donnant aur la rue. Ce balcon , que l eS
curieux peuvent encore voir , aura dis*
paru dans quelques jours ; nous appre '
nons , en effet , qu' il a été acheté par n° "
tre coufrère , M. Jules Clarelie .

A la rentrée des Chambres il sera pre"
senté un projet de loi tendant à imposer
aux commis voyageurs une patente "e
1,000 à 2.000 frincs .

Un nouveau sport :

Hier , huit ball ons semblables , mon 1éspar des aéronautes expérimentés , so" 1
partis de Londres , à cinq heures du soi * -

Le prix , consistent en une médail »6
d'argent , devai t être accordé à l'équipaSe
du ballon qui aurait parcouru la pl115
grande dista nce en deux heures et dem 'c'

ûlr.ë aevant lui . Sa pensée voyageait avec
l i nuages soyeux du ciel ou se berçait
a-cc un vapeur ancré au large . Un pli
creusait son front ; «tn eût dit une préoc-
c-jpition constante dont il ne pouvait se
distraire , peut-être une tristesse intime
que rien ne dissipait . A peine écoutait-il ,
d 3 temps à autre, la grande mer qui con
tinuait sourdement sa plainte et ses gémis
sements éternels .

Il s'arrachait à sa rêverie pour feuilleter
le. iivre ouvert sur sa table , lorsqu'on frappa
à i porte de son cabinet de travail . Paul
d t machinalement : * Entrez ! i et ne
daigna même pas se retourner . La porte
gr.nça , et quelqu'un pénétra dans la cham-
b:o .

— C'est moi , mon cher Paul ; je me
doute bien que vous ne m'attendiez pas ,
mais j' ai besoin de causer avec vous .

A ce 1 e voix le jeune homme fit un mou-
vciiient brusque, et se retournant vive
ment :

— Vous , monsieur ! vous, ici

— Oui , moi qui , revenant d'Italie avec
votre mère , n'ai pas voulu passer si près
du Canet sans vous voir.

C'était un homme de quarante ans envi
ron , de haute taille , un peu fort des épau
les , remarquablement beau . Le rayonne
ment du regard illuminait son visage ; ses
grands yeux noirs flamboyaient. Le front
haut et large était bombé aux tempes com
me celui des hommes de pensée . Les che
veux déjà grisonnants et rares découvraient
à demi un crâne robuste ; par contre , la
barbe blonde, semée d'argent et taillée en
pointe, allongeait sa figure . Il était vêtu
simplement , mais égalamment, tout en
noir ; à sa boutonnière se détachait une
imperceptible rosette de la Légion-d'hon-
neur .

Claude Sirvin était en 1878 à l 'apogée
de sa gloire et de son génie . La vie n'avait
eu pour lui que des baisers . A dix-huit
ans , il remportait le grand prix de Rome ,
et dès ses envois de la ville éternelle, on
le classait parmi les maîtres de l'avenir .

Son premier grand succès date du Salon
de 1860 , où il exposa la Mort de Beaure
paire . Comme toujours , la fortune et les
honneurs accompagnèrent le succès . C'é
tait un homme à la mode. On comptait ses
maîtresses par douzaines . Le seul reproche
qu'on lui adressât portait sur l ' inconstance
de ses amours . Ses passions ressemblaient
à ces feux de paille qui donnent plus de
clarté que de chaleur . Le monde était plein
de folles toujours prêles à se jeter à la tête
des hommes célèbres , Claude en rencon
trait plus d'une disposée S l'adorer . Et il
les adorait toutes , les unes après les au
tres . Oh ! très-sincèrement ! A chaque liai
son nouvelle, il croyait s'engager pour la
vie ; cela durait un , deux , trois mois ; puis
son caprice l'entraînait ailleurs, et il se
laissait aller à son caprice .

Ayant toujours gagné beaucoup d'argent ,
il vécut , jusqu'à son mariage, un peu à la
diable , dépensant et ne comptant jamais ,
jetant aussi facilement une poignée d'or
dans le tablier d'une mendiante que sur le

lit d'une actrice . En somme une natur®
puissante , vraiment artiste, mais gâtée par
le succès . Avec cela , très-simple , point p°*
seur, mais , comme disent les rapins , s'em*
ballant aisément . Nul ne le connaissait
mieux que Gerbier, ce pauvre grand sculp
teur qui a eu tant de peine à vivre de sof
ébauchoir . Ils demeuraient ensemble .
beau matin , Claude le recueillit traqué ^
harcelé par ses créanciers . L 'hospitalité
offerte devait durer huit jours ; elle dur'
donze ans. Le mariage du peintre nechaO'
gea rien au fait acquis . Le sculpteur gard«
sa chambre dans la maison . D'aucuns i>n l
à domicile un chat, ou un chien , ou un
perroquet : Claude avait Gerbier . Or, ce'
lui - ci disait, en son langage bizarre
imagé :

(A suivre)



C^roïiijej.o Locaio

Chaque piys ases divertissements favo
ris : la Provencea se - courses île taureaux ;
Cotte a ses jout s , spectacle unique en son
genre, étant donné les champions qui
prennent part à la lutte .

Les joutes d' hier ont été très in terres-
santés à tous les points de vue ; malgré les
pronostics en faveur du \ ainqueur , le prix
a été sérieusement dispute par le gaucher
du quartier haut , Le Fi r , Pascal , et Pasca-
lou , le vainqueur ; le public a vivement
applaudi ce dernier lorsqu' il a jeté son
adversaire à l'eau

On a cru remarquer cependant une ruse
de guerre parmi ceux de la Bordigue , qui
festaient trois contre un du quartier haut .
Le combat des Horaces et desCuriaces pra
tiqué à | l'envers . C'est alors que deux
champions d'égale valeur à peu pres se
©esurent , mais le gaucher , seul survivant
de son bord , qui joute franchement , ne
■"encontre pas de résistance et tombe à
l'eau avec son adversaire . Le prix restait
donc à la Bordigue .

Beaucoup d'étrangers , prévenus par les
journaux de C tte , étaient venus assister
à ce tournoi nautique .

Il est fâcheux que quelques jeunes gens
'ient poussé la plaisante i ? jusqu'à faire
chavirer les embarcations servant aux
jouteurs , car , la panique aHint , peu s'en
e?t fallu que nous ayons quelqu 'acciiient »
%aler .

Le nommé Charles Gnçon , prestidigta-
Wr , suisse d'origine . a é'é arrété hier à
Quatre heures du soir en flagrant délit de
M à la tire d' un porte-monnaie , au pré
indice do Mme Ohalier , propriétaire , rue
(le la Darse .

Les dames B. J. , L. R. et L. , ont été
'Mises en contravention hier pour avoir oc-
casionné un rassemblement en se dispu
tant sur la voie publique .

K leur tour , les nommés F. G. et J. L. ,
été l'objet d' un procès-verbal pour

s'ètre disputés et bat us sur la voie pub 1-
lle . à la suite d' une discussion de jeu

6 Autre procès - verbal contre M . C. et C.
pour avoir tenu «n jeu de hasard sur

'a voie publique , à dix heures du soir .

V. G. , garçon de café , de vingt deux
aNs , a été mis en contravention pour bruit

tapage nocturues dans la rue des Caser
as, à trois heures du matin .

Marine

« OOV&HgHr 00 PORT D-i (MO
ENTRÉ HN du 5 septembre 1880

Venant de :
Marseille , vap . fr Colon , 458 t *. cap .
- Lachaud , diverses .
"aima, br.-gosl . esp . Diligencia , H4U .

cap . Olivier , vin.
Pal ma , bal . esp . San José, 61 tx. cap .

Palmer , vin.
^arloforte , br . it . Livia , 240 tx. cap .

Mazella , minerai
Marseille , vap . fr. Persévérant 188 tx.c .

Ricci , diverses .
" inopoli , tr.-m . it . Elléna Impce , 80 tx.

cap . Rafaëllon . blé .
Hambourg , tr.-m . angl . Milicent , 221 tx.

cap . Jonc , sel.
Marseille , vap . fr. Icho , 15b tx. cap .
b Plumier , diverses .Barcelone , vap . fr. Adonis , 255 tx. cap .

Paré , diverses .
Undenand , vap . fr. Leechmen , 724 t\.

cap . Canninophan , charbon .
du 4 septembre

Barcelone , vap . esp . San Joseph , 509 tx.
cap . Pi , diverses .

Bône , vap . fr. Artois , 707 ex. cap . Bonno ,
minerai .

Cagliari , fr. fr. Rossini , 275 tx. cap .
Juillian , minerai .

SORTIES du 5 septembre 1880
Alger , vap . fr. Ville d' Oran, cap . Padel ,

diverses .
Marseile , vap . esp . Rapido , cap . Calzada ,

vin.
Barcelone , vap . fr. Adela , cap . Michel ,

diverses .
Oran , vip . fr. Colon , cap . Lachaud , di

verses .

du 6   septemb
Marseille , vap . esp . Alcira , cap . Sentis ,

diverses .

Dépêches Télégraphiques
(Service particulier du Petit Cettois)

Paris , 6 septembre .
Au second tour de scrutin qui a eu

lieu hier à Mézières , M. Corneaux a
été élu par 10,380 voix contre M. Ri
che , conservateur, qui en a obtenu
7,817 .

M. le docteur Delpech , conseiller
municipal conservateur de Paris , est
mort hier d'une congestion cérébrale .

M. Martel , ex-président du Sénat ,
est attendu à Marseille , où il s'embar
quera pour Alger .

Une dépêche adressée de Berlin à
la République française dément que
M Manteuffel ait autorisé les Jésuites
français à s' établir en Alsace-Lor
raine .

Castelsarrasin , 6 septembre .
Aux courses de Castelsarrasin , qui

ont eu lieu hier , le prix de la Garonne
a été gagné par Folie, à M. Nercam ;

Le prix des Marches, par Adam, ap
partenant à M. Trouilh ;

Le prix handicap, par Ninan , ap
partenant à M. le comte de Beaure
gard ; .

Le steeple-chasse, par Saint-Roch,
appartenant à M. Smith ;

Le prix de la Societé, par Octave,
appartenant à M. de Lescure .

Dans les cercles du centre gauche
on semble fort peu favorablement dis
posé à l' égard du projet de rétablisse
ment du certificat d' études .

Cette opposition, toutefois , n'est pas
assez accentuée pour qu' il y ait grande
espérance à nourrir à ce sujet .

Plusieurs journaux ont parlé de dis
sentiments graves qui se seraient éle
vés entre quelques membres du cabinet
sur des questions de politique inté
rieure , notamment sur celle des con
grégations non reconnues . Nos rensei
gnements , dit la Liberté, nous autori
sent à dire que s' il existe quelques
divergences sur ce point entre les mi
nistres , rien n'induit à conclure qu'il
en doive sortir une crise ministérielle .

UEventng Standard publie la dé
pêche suivante : Kurracher, 4 sep

i tembre .

Des nouvelles officielles confirment

la défaite de Ayoub-Khan .
Le général Roberts a Jfait 10,000

prisonniers .

EXTERIEUR

Londres , 5 septembre .
Les querelles entre M. de Bismarck

et M. Gladstone augmentent . Le pre
mier ministre anglais est particulière
ment désagréable au chancelier alle
mand , et ce dernier affecte de vouloir
résoudre la q estion d'Orient sans se
soucier des grandes phrases de M.
Gladstone .

Gênes , 6 septembre .
La pose de la première pierre du

monument élevé à Mazzini a eu lieu

hier en présence de nombreuses socié
tés ouvrières .

L'ordre a été parfait .

Raguse, 5 septembre .
L'escadre italienne est arrivée ce

matin .

L'amiral russe Crémer est allé à

Cettigne .

Dernière heure

On fait circuler le bruit d'une pro
chaine réunion de l'épiscopat français
pour arrêter la conduite à tenir en
vers le Gouvernement , si les préten
dues déclarations des congrégations
étaient repoussées .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 septembre
Le mouvement de hausse qui a rempli

le mois d'Août est d'autant plus remar
quable qu' il s'est produit au dehors de
toute action de la spéculation . Ce sont les
achats continue de l'Épargne qui en
absorbant les titres flottants sur le mar
ché , ont déterminé cette large expansion
du Crédit . Il est possible que ce mouve
ment se ralentisse , mais dans tous les cas,
nous engageons nos lecteurs à ne pas se
laisser surpendre par des progrès nouvaux
et à profiter au moins des cours actuels
pour réaliser leurs achats .

Notre b % est à 120.60 . L'Italien fait
86.85 , le florin d'Autriche se traite à
78.25 .

En présence de ces cours , nous croyons
devoir donner aux capitalistes le conseil
de porter principalement leurs achats sur
les titres de nos institutions de crédit . Le
progrès de ces valeurs ont été certaine
ment considérable pendant les dernières
semaines , mais il reste de larges étapes à
franchir .

Ain<i la Banque d'Escompte qui faisait
fin juillet 79b et qui est aujourd'hui à
860 , mérite des prix bien plus élevés et
elle les atteindra.N"us en dirons autant de
la Banque Hypothécaire qui a passé de
607 . 50 à 655 . Tout dans la situation de
cette société la recommande aux capitaux :
le développement crois ant des opérations
sociales ; certains projets dont on com
mence à s'entretenir et qui aurait les plus
heureuses conséquences . Enfin , la régu
larité du fonctionnement de l' intruction
dans toutes ses branches. On ne perd pas
de vue que les obligations hypothécaires
3% remboursables à un double capital

j vont lonner lieu à un nouveau tirage ,
i vendredi prochain 10 septembre . Il y a

donc tout profit à mettre ces excellents
' titres en portefeuille .

La société Générale Française de Cré-.lit
est l'objet de nombreuses demandes aux
cours les plus élevés qui aient été atteints
depuis logtemps . Il fautacheter à ces prix
car une hausse considérable est prochaine;
elle sera déterminée , par l'importance
vraiment exceptionnelle des bénéfices
sociaux .

Les bons privilégiés de l'assurance
financière bénéficient d' importants achats .
Depuis le I e ' septembre , la société à mis
en paiement le nouvel acompte de 7 . KO
qu'elle distribue à bons privilégiés sur le
dividende l'exercice 1880 . Ce dividende a
déjà été regagné par le privilégié a pour
garantie un titre de rente française immo
bilisé et rendu inaliénable dont le capital
représente aujourd'hui la somme de 500
francs . On se trouve donc obtenir , en
réalité , moyennant un prix d'environ 100
francs , la chance d'une prime de rembour
sement qui dépasse 2.100 francs .

Nous croyons devoir mettre en garde
nos lecteurs contre les titres d' une nou -
velle compagnie maritime, qui vont peut-
être leur être offert . Cette Cie s'appelle la
France Maritime . Elle ne parait pas offrir
les garanties déisrables ,

On cote le Crédit Lyonnais à 985 et le
Crédit foncier à 1 . 440 .

Réclames et Avis divers

COMPAGNIE AUXILIAIRE DES CH   EMI
DE FER

Société anonyme , capital : 20 . 008 . 000 de fr.
Le coupon n® 2 des actions sera payé ,

à partir du ler sept. , à raison de 7 fr.  S
brut par action libérée de 250 , fr , chez
M. Henri de Lamonta , banquier , 59 , rue
Taitbout , à Paris .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

A LOUER
BOUTIQUES

3, rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1 .500,000 fr.

Siège social , à Paris , 18 , rue du
4 Septembre

S5e charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

Le Conseiller des Rentiers
(I , RUE DE MAUBEUGE PARIS)

T e nrix modique de l'abonnement fr.par L X l'Album-G-uide des v a-
leurs à lots, que le Journal olire en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année * d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et nn
cotées , tant à terme qu'au comptant , tait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les ope
rations à terme ; enfin elle vefid à crédil
toutes valeurs à lot françaises , par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au
tirageaprès versementdu premier dixième .

Le Gérant responsable , P. BRABE1
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COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUË
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Lignes c3Le 1 a Méditerranée-

tonneauxl  îjehevau tonneaux - chevaux
Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut. 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismail. 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette. 500 150
CvâZtQMa2rid . 1:800 4450 STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone . 1.800 450 . Fournel 2 . 01)0 250
Kléber. 1.800 450 * Clapeyron . 1.760 180
\ ille-d'Oran . 1.8! '0 450 l'rovincia . 1.700 180
Ville-de-Bône. J.o'iO • 450 Martinique. 1 . 600 200

Guadeloupe . 1 60« 400 Le Chotelier . 2.227 250
Désirade. 1.400 ' 400 j Bixio . 2.280 250
Manonbia . 900 250 I Flachat . 2.280 250

»>K PARTS D K CETTE

Mercredi à minuit

OI' AX .

Par Port- Vendres .
l'ar Port-Vendrcs et Barcelone alkruativexzKiit pai <| iihs/.;iinc

Samedi a minuit
\ Par Port-Vendres
\ Par Port-Vendres , Barcelone et Valence . alternativement par

Iquiuzalue

MARSEILLE . j Mardi , à 8 heures du soir .
MARSEILLE , j Vendredi ou Dimanche , il minuit , . . . 4lt^rua(tvcmcnt par quinzaine

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger pour Dellys , Bougie , Djid.jelli , Collo et Philinneville
Via Oran poHr Nemours , Molilla , Malaxa , Gibraltar et Tansrer .
\ ia Marseille pour Ajaecio l»hili,,,, cv ille,_ IMue, La Callo , Tunis, Sousse , Monastir ,Mohdid , SUx , Gabes , Djerba , Tripoli , Valence , Âlicante , Malaga et Carthagène.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
dos marchandises.;

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les.taux lesSplus réduits .

Pour fret , passage et tous renseignements , f|
s adresser à l'AGENCE, 1O, quai d'Alger, à, Cette.

COMPAGNIE VALERY FRÈRES & FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après :
départs de larseille du Mardi 7 au Dimanche 1 2 Septembre 1880

T.i1 7 sept. 5 h. du soir pour Bône, Tunis , Palerme et Naples .
Mer credi s 8 h du soir pour Cette .
Jeudi q c c " j soir, Pour Alger et Oran par chemin de fer.

j.i Q 5 J1 - du soir, pour Oran touchant Carthagène .
jcl ' 99 8 h. du soir, pour Cette. -Vendredi 10 t ï " jllatl"> pour Gênes, Livourne,Terranova et Cagliari
Id 10 5 h du soir, pour Bône et Philippeville .

Samedi 11 i • pour Ajaccio et Propriano. •
Ij 11 u''j S0.Iri pour Alger et Oran par chemin de fer

Dimânchp 12 o v - s.- lr' pour Cette -
U i2 rS ma'jn , pour Bastia et Livourne.

i . matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples .

fPour renseignoments, s'adresser à l'Agence , quai de la République, S

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième etiiprin: ! communal

De 500 millions
EN 0BLIGM10NSDE 500 FRANCS , 3 0]G

AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DKS

OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE
S AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte

obligations remboursée par

6 obligations remboursées par
5,000 francs, soit 3o,000 fr.

45 obligations remboursées
par 1,000 francs , soit 45.000 fr

Ce qui fait 5.;> lots par tirage,
pour 2oo.ooo fr.
et 318 lots par an pour l,2oo.ooo fr.

Le ?e tirai/e a eu lieu le S août 1800
Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880

Les intérêts des obligations sont payables les
1er mar - .-.j 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
tions définitives, au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France,

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

les Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances .

Maison à vendre ou à louer
Située à Cette à la rue Boudou

Terrains à vendre à Cette
Sur la nouvelle place projetée el sur les

abords . Facilités pour le payement .
S'adr.'sser pour traiter à M e Vivarez ,

notai i ", rue de l' Esplanade , n° 2 .

' GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des journaux financierf#

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

PAS AN Semaine politique et financière
— Études sur les questions du
iour — Renseignements sur
outes les valeurs — Arbitrages
«vantageux — Conseils particu
liers par Corresp" — Échéance
ies Coupons et leur prix exact
— Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées.

RANCS
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Ft. Première Année
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENT108E
des Tirages Financiers et des Valeurs a lots

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .
Document inédit , renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier .
ENVOYER MANDAT-POSTE ou TIMBRES-POSTE

5 ». Rix Tnlthonf — 8»i»rl »

LA PROVINCIALE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie , le Chômage en résultant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS
Capital social : DIX MILLIONS de Franos

Siège de la Société t Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser au siège de la Compagnie, à Paris, ou 6 ses agents en province.

    .   __     ZQ <8

Xoo Ys1 °t
tM® !-*

m
?

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS !*:
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE - BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE

Quai de Bosc, 3
JlWlT"lh Directeur : M. Henri MARTIN .SÊUk ADELA, ÏÏAVIDAD,SAN JOSE

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredis et
samedis .

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie , tous

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d*Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis

TARIF fES PRIX DE PASSAGES :
Aller. l";classe. 2* classe . Retour. i" classe . »• classe .

de CETTE à BARCELONE 20|fr. 10)lfr . d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr.
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

•S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit , consignations, quai de la Darse , ; 2 .
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello liijo, banquier .

BTTBV — Tmorimeris «tLithofrrapJjie A. CROS, quai de Bose , 5 .


