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CeTte , le 8 Septembre 1881 .

Les radicaux ayant répudié M.
jWbetta , M. Gambetta répudie
es radicaux .

L'orateur qui vient de parler à
^eubourg, nous l' avons dit hier ,
est tout autre que celui qui parlait à
elelleville et à Tours .

Le Gambetta d'avant le 21 août
le Gambetta d'après sont deux

hommes absolument différents,
L'homme d'avant voulait réviser
Constitution, reconstruire le Sénat

uUr de nouvelles bases plus étroites,
réformer le système électoral , ten-
ler des expériences pour résoudre
'a question sociale .
^ L'homme d'après ne veut rien de

cela . Il renonce au scrutin de
^5te > à la révision , aux petites expé-
f_eQces .

Comme M. Jules Ferry à Epinal
■ Gambetta prétend à Neubourg
f ^ut aller doucement, sagement,

l'on a fait déjà beaucoup de
^es°gne , et il insinue qu'il serait pru-
ent de s'en tenir là pendant quel-

ï' 1® temps .
, ^ette conversion subite en quinze

rs > serait certes un phénomène
e ai peu surprenant , si elle était

siiioèro , tUais quellc que soit l habi
lité du chef de l' opportunisme , il
est facile de lire dans son jeu . Se
voyant à la veille de prendre le pou
voir , il fait le modéré pour ne pas
effrayer les esprits timorés au nombre
desquels il faut placer en première
ligne l'honorable M. Grévy .

« Restons tranquille pendant qua
tre ans » dit-il

Mais une fois maître dela place ,
M. Gambetta reviendra à sa pre
mière manière , et nous verrons
recommencer la série des lois ini »
ques , violentes et antilibèrales qui
signalèrent la dernière législature .

On lit dans le Morning Post :
On nous assure que M. Roustan a

informé lo gouvernement français que
le Bey appuyait certainement les re
belles ; qu' il recevait des ordres de
Constantinople à l'effet d'encourager
et d'aider l ' insurrection par tous les
moyens en son pouvoir , afin qu a moins
d'occuper Tunis et de déposer le Bey,
il sera complètement impossible aux
français de développer leur action
avec* une probabilité de succès . Nous
recevons ces informations de la source
la plus autorisée .

La réélection de M. Gambetta
âla présidencede la Chambre

M. Gambetta a-t-il l'intention de

reposer sa candidature à la prési
dence de la. Chambre des députés ?
Nous croyons savoir qu'un groupe
important de membres de la gauche
combattrait cette candidature .

On sait que , selon la tradition ,
la nouvelle Chambre nomme un
président provisoire , lequel est or
dinairement réélu à titre définitif
dès que la Chambre est constituée .

Or , l'élection de M , Gambetta.,
dans la l r° circonscription de Belle
ville étant contestée , et comme il
peut être invalidé, il semble incon
venant, dans ces conditions , de le
choisir même comme président pro
visoire .

Sous la Restauration pareil exem
ple s'est présenté , et une candida
ture présidentielle dans les mêmes
conditions a été repoussée .

Il est donc probable que M Bris
son sera élu au lieu de M. Gam
betta , et que celui-ci sera obligé
d'attendre la session de janvier pour
se présenter .

Bruits d'attentat contre l'Empereur
Guillaume.

Hanovre, le 4 septembre .
Pour ne pas manquer le courrier,

qui va partir, je vous envoie à la hâte
des détails curieux et absolument
inédits que l'on ne fait que de me com
muniquer .

L'empereur devait se rendre à Ha
novre par le chemin de fer de Lhesle;
il a pris par Postdam,Magdebourg,etc. ,
par la raison que de nouvelles lettres
de menaces de mort lui avaient été

adressées quelques jours auparavant ;
et c' est le prince impérial , revenu de
Bavière le 1 " septembre au matin , qui
a décidé son auguste père à changer
d'itinéraire , les misérables qui avaient .
écrit à l' empereur ayant annoncé que
la voie de Rathenow à Stendard était
minée .

Des dispositions ont été prises pour
que le plus grand s3cret. entourât la
décision de l'empereur de gagner
Hanovre par la ligne de.Potsdam :
ainsi la gare de Lheslo était pavoisée
connue si le vieux monarque eût dû s'y
embarquer le chef de gare était en
grande tenue , un public nombreux était
assemblé sur la place , aux abords et
sur le quai de la gare, cela jusqu'à
depuis midi par le chemin de Pots ,
dam . 1

De Magdebourg , où l'empereur de
vait descendre pour prendre dans le
salon impérial une petite collation , on
avait télégraphié au monarque qu'on
la lui servirait dans son wagon ; enfin ,
un train spécial a été envoyé de Ha
novre , sur lequel se trouvaient plu
sieurs ingénieurs en chef, pour explo
rer la voie entre Magdebourg et Ha
novre et précéder à peu de distance
le train impérial .

M. Maarach, le nouveau directeur
de la ligne de Potsdam, avait enfin
arrêté de son autorité privée et sous
sa responsabilité les dépêches ayant
trait à ce changement d'itinéraire, ce
ce qui n'a pas empêché que le général
commandant du quatrième corps d 'ar
mée, le président supérieur et d'autres
hauts personnages ne soient venus
saluer l'empereur à Magdebourg, à
l'arrivée du train . Le correspondant
berlinois de grands journaux de la
province s' est vu notamment refuser
une dépêche pour Magdebourg , sous
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Amertume

lc savais , dit Jeanne en sccouan
e,' e ' 011 ne l"' Ht un

j) '"   dav r quoi qu'en fasse .
'i r , S(S ï eu * vont de la tante morte àc eèce visante .
O» bonne à rien ici , made

< âprement, vous feriez
1je e descendre avec moi à la cuisine

»0llS fera ' une lasse de thé . Cette nuit
joignante .

descendent , le thé est fait, Cyrille

le boit et cela lui fait du bien . Jeanne va
et vient en faisant son ouvrage du matin .

A neuf heures , le docteur frappe, on
lui ouvre , et il apprend ce à quoi il s'at
tendait . Il n'a plus rien à faire là ; sa ma
lade a pris le sombre chemin qui conduit
de ce monde dans l'autre .

Après cela , il semble à Cyrille que beau
coup de personnes qui n'avaient jamais
franchi le seuil de sa maison pendant
qu'elle était vivante viennent voir Mlle Dor-
mer morte : Mme Fogarty et Mlle Jones
viennent comme les autres ; elle les voit
de la fenêtre de sa chambre , mais elle

j n'éprouve aucun sentiment de rolère ou de
j haine leur vue . Tout est mort en elle ,
! tout sentiment a disparu ; l' amour , l 'espé

rance , l'ambition , le courage , et tous les
plans de sa vie . Ces deux jours lui
semblaient toute une vie ! Elle ne quitte
pas sa chambre , ne descendant à la cui
sine que de temps en temps au milieu de
la grande tranqui'lité dela rvaison pcr

prendre le thé ou le café dont elle vit .
Personne ne la voit , quoique des douzai
nes de personnes ne viennent que pour
cela .

Car celte histoire . . . son histoire à elle
court toute la ville .

On y fait des allusions mystérieuses dans
les journaux du matin , c'est la nouvelle
du jour, elle alimente les conversations à
la caserne et dans les boudoirs , au mess et
dans les salons . Il n'est jamais rien arrivé
de si romanesque dans leur milieu et Mme
Fogarty et Mlle Jones en se réveillant sont
des femmes célèbres . L'héroïne se lient
cachée , justement honte ure d'elle-même
le héros est invisible aussi . Et à qui Mlle
Dormer a-t-elle laissé son argent ? C'est la
question sur laquelle s'exercent la pln par
des esprits .

Le jour des funérailles arrive et Mlle
Dormer franchit dans son cercueil la grille
de sa maison pour la première fois depuis
tien des années .

Une langue suite de voilures accompa
gne la riche dame jusqu'à sa tombe .

— Je suis la Résurrection et la Vie . Ce
lui qui croit en moi aura la v ie éternelle
en lui , et celui qui vit et croit en moi , ne
mourra pas éternellement, dit le pasteur
en surplis .

Et on descend Mlle Dormer dans sa der
nière et étroite demeure , et l'on jette la
terre sur le cercueil .

11 fait du vent et il pleut ; le cimelière a
un aspect désolé . C' est un endroit humide
et peu confortable pour y venir habiter .
Le fissoy.'-nr jette ses prifelées de terre et
personne n'éprouve de chagrin . On est
content de retrouver sa voiture , et les
hommes rienl et font . des plaisanteries sur
Freddy Carew et la nièce de la morte , pen
dant le retour .

A suivre .



prétexte qu' il ne faisait pas partie du
train impérial . Il s'est plaint au minis
tre ; mais en attendant , il n est pas un
seul journal a Berlin , -\ui ait encore
osé ou su publier les détails ci-dessus .

Posl-Scrtplum .— Dernier détail : la
lettre de menaces reçues par l'em
pereur était, de même que celle que
reçut il j a environ un mois le prince
de  Bismarck à Kissingen , écrit en
caractère latins et non en écriture al
lemande .

Nouvelles du Jour

Hier a eu lieu une longue conférence
entre JIM . Roustan et Barthélemy Saint-
Hilaire . . . , „ n

On assure que d'après lavis JeM . Rous-
tan , et celui même du général Chanzy 129
mille hommes sont nécessaires pour opé
rer la pacification complète de la Tunisie
ainsi que celle de l'Algérie .

Les députés de l'Algérie ont appelé 1 at
tention du gouvernement sur l'urgence
qu'il y a de prendre des mesures pour
prévenir la famine qui menace cette co-
onie .'

. Les renseignemeuls de Tletncem affir
ment qu' il existerait un échange de cor
respondances entre Bou-Amena, Si Sili —
man et Si-Kaddour .

Le grand agitateur serait encore au sud
de Tigri , près de l' Ouast-Messarine , ou
les Beni-Guill et les Doui-Menia le harcê-
ent constamment .

On assure que M. Gonstans a prescrit
une enquête à propos des manifestations
qui ont eu lieu à Bastia dimanche soir

Le gouvernement français # appelé
l'attention sérieuse du gouvernement du
Maroc sur la conduite des fanatiques prê
tres el marabouts mahométans du Tituan .
Il a insisté afin que le Maroc cesse de don
ner l'hospitalité aux insurgés .

Les électeurs de la 2e circonscription de
Belleville ont envoyé hier une adresse au
ministre de l' Intérieur pour lui demander
la révocation de M. Gérard , maire du 20 e
arrondissement .

M. Jules Ferry aurait déclaré hier que
le Président de la République se montrait
absolument contraire à toute modification
ministérielle en ce moment , et qu' il n ac
cepterait aucune démission si elle venait
à se produire .

Nous croyons savoir que le discours
prononcé par M. Gambetta au banquet du
Neubourg aura les honneurs de l'affichage
officiel .

Il y a cinq ou six ans un député avait
dit à la Chambre qu' un jour viendrait où

M. Gambetta passerait pour un réaction
naire .

On en rit beaucoup , mais on n'en crut
rien .

Lundi , cette prophétie s'est accomplie
dans le 20« arrondissement .

Des affiches rouges placardées dans la
nuit portaient ces mots en gros carac
tères ;

Citoyens de Belleville voterez-vous en
core pour M. Gambefhé ce vil réaction
naire » , «

L'ex- impératrice Eugénie est , dit - on ,
en ce moment à Paris incognito .

Décidément un mauvais vents uffledans
les voiles de M. Gambetta ci de ses amis .

Dimanche au moment où M. Spuller
parlait de l'écroulement de l'Empire , la
tribune qui le portait ainsi que son mai-
tre s'écroulait sous le poids de son élo
quence et de son épaisse personne .

On prépare, au ministère de la justice
un mouvement de juges de paix portant
iévocation d' un certain nombre de ces
magistrats qui se seraient compromis au
cours de la période électorale .

Ce mouvement paraîtra très-probable-
ment avant la fin de la semaine au Jour
nal offciel . 11 sera aciompagné   d' mou
vement dans les parquets et la magistra
ture assise.

L' Union républicaine dit que sir
Charles Dilkes a eu une entrevue avec
M. Ferry .

Le Parlement et le XIXe Siècle i
pensent que le rattachement des ser- J
vices en Algérie mécontentera les co- j
lons .

Le Parlement croit, néanmoins, que
cette réforme modifiera peu l' état de
choses existantes:

Suivant l' Union républicaine, le
rattachement serait conforme à l'opi
nion de la majorité électorale de l'Ai
gérie .

Chronique Commerciale

Situation, Yi nicole

La pluie tant désirée est tombée un j
peu partout , à la grande satisfaction i
des viticulteurs, et son heureuse in -
fluence n'a pas tardé à se faire sentir j
sur le vignoble . j

En beaucoup d'endroits , la vendange
est commencée depuis lundi . Dans
certaines régions méridionales , on n'a .
pas même attendu que le mois d'août
fût terminé pour procéder en hâte à la
cueillette .

Nous espérons que nous n'avons 1
pas prêché dans le désert et que ceux |
de nos viticulteurs qui ont pris l'a -
vance, avaient pour cela de bonnes
raisons, que notre éloignement ne nous
permet pas d'apprécier . En tous cas,
nous ne souhaitons d'autre mal à ceux
d'entre eux qui auraient réellement
passé outre à nos avis sans de bons
motifs , que d'avoir raison contre nous ,
<;ontre Ollivier de Serres et contre
Chaptal .

Les vendanges dans le Bordelais
commenceront du 10 au 15 septem
bre, époque à laquelle on aura déjà .
des vins nouveaux dans le Midi .

Quelle que soit la manière dont se
comportera le temps pendant la quin
zaine où nous sommes, on considère
me les choses sont trop avancées , à
l'heure présente, pour qu' il soit possi
ble de perdre ce qui est acquis déjà .

Si nous entreprenions, selon notre
habitude/ d'entrer dans les détails
pour chaque contrée , nous ne ferions
que répéter, mot pour mot , les infor -
mations que nous avons données tout
récemment .

Nous dirons néanmoins que , dans
quelques localités du Sud-Ouest, où
l'on transforme habituellementles vins
en alcools , on paraît disposé à les li
vrer directement à la consommation ,
en raison du peu d'abondance de la
récolte , et dans l' espoir d'en tirer un
plus grand bénéfice .

La vendange est terminée dans la
province d'Oran , ainsi qu'on le verra
par notre courrier d'Algérie . Les vins
nouveaux , beaux en couleur, riches en
alcools, 13 - 112, et d'un goût agréa
ble , semblent perdre peu à peu le
parfum de terroir qui les faisait re
pousser par les consommateurs , habi -
tués aux vins français .

Affaires toujours calmes .
: On signale quelques achats de vins
i vieux dans le Bordelais , ainsi que des

achats sur souche, effectués , ceux-ci ,
non par spéculation, mais pour s'as
surer certains chais , dont on a l'em
ploi ; c'est dire que les prix sont éle
vés .

Dans l'Aude, on vend les anciens
vins à des conditions avantageuses
pour les acheteurs, conditions qui s'ac
centueront peut-être encore dans
quinze jours , quand le! propriétaires
seront encombrés par la vendange .

Ensuite , il faudra compter plus que
jamais avec eux .

Nous maintenons nos présisions re
latives à la fermeté des cours .

Moniteur vinicolr .

REVUE DES ALCOOLS .

Contrairement à l' indifférence et au
calme des places du Nord , qui traitent
toujours l'alcool disponible a 63 francs ,
l'hectolitre, sans s'occuper des termes
de livraison, le marché de Paris ac
cuse des tendances à la hausse .

Après la liquidation du mois d'août
qui s'est faite au prix de 62,50 à
62,75, es affaires ont pris de l'anima
tion et le courant du mois , coté il y a
huit jours 63 francs , a monté à 64,25
le 3 septembre .

Le disponible est coté 64,25 à 64,50
le livrable en octobre fait 64,50, moins
offert que demandé ; novembre vaut
65 francs et les quatre premiers 65,25 .

Les marchés du midi étant insensi
bles au mouvement qui se dessine a
Paris , leurs prix sont invariables ; le
trois-six bon goût est coté 103 francs
l'hectolitre à Béziers , 102 à Pézenas ,
100 à Nimes et 93 à Montpellier-

En Allemagne, les cours, qui avaient
pris faveur, sont descendus au niveau
des semaines précédentes . On est ras
suré sur le résultat favorable de la
récolte de la pomme de terre , que l'on
croyait atteinte par les pluies du mois
d'août . Ces craintes ayant disparu , et
les réalisations de la spéculation ai
dant, un mouvement de recul s'est
produit . Là, comme en France, il y a
de l' indécision sur la tenue probable
de l'article pendant la campagne qui
va bientôt s'ouvrir . On n'ose affirmer
ni la hausse ni la baisse et la spécu
lation se tient sur la réserve .

La diminution incessante du stock
de Paris, le prix élevé du mais qui
vaut 17 fr. dans nos ports , de la mé
lasse tenue à 13.50, l'état de la bet
terave dont le développement laisse à
désirer en ce moment , quelques de
mandes du Midi et de l'étranger ont
déterminé le mouvement de hausse qui
s'est accentué à la fin de la semaine
sur le marché parisien, dont le stock
n'est que de 5.525 pipes, contre 8.675
en 1880 .

J. PEZEYRE .

CHRONIQUE AGRICOLE

La hausse dés céréales persiste ain$i
que nous l'avions pré vusur tous les mar
chés de l'intérieur elle est plus accea
tuée dans le centre et dans l'ouest que
dans les autres régions . La moyenne
a été 0,45 centimes sur la semaine
précédente, et le prix du quintal mé
trique varie de 29 à 31 fr. ; il a dé
passé ce dernier chiffre dans les dé
partements de la Sarthe , d' ,£ure-et-
Loir, de la Seine, du Pas-de-Calais
et atteint le prix de 32 fr. à Paris ,
Rouen, Châlons , Saumur, Raon-l'E -
tape et Nimes pour la première qua
lité . Sur tous les marchés étrangers
les prix des blés tendres sont aussi
en hausse plus accusés qu'en France ,
la moyenne est entre 30 et 32 fr.

Dans le midi on se prépare aux
vendanges, qui seront partout en

avance cette année d'une quinzaine
de jours ; la récolte fera d « bonne qua
lité , et, sur quelques points abondante
comme en Rausillon et dans Je Nar
bonnais, à cause des pluies de cette
semaine , qui ont accru la récolte d'un
tiers .

Les graines de plantes nuisibles
abondent en telle quantité dans cer
taines contrée * que la méthode ordi
nairement employée pour le nettoya
ge devient de plus en plus insuffi
sante .

Les mauvaises herbes, dont ceux-
ci se trouvent infectés , privent le blé
d'une partie de ses aliments ; et, en
maintenant l'humidité autour de sa tige
l'empêchent d'acquérir la rigidité né
cessaire pour résister à l'action des
orages .

Les fortes fumures, qui n'ont d'au
tre but que d'augmenter le rendement
des céréales , ne font qu'aggraver l'in
convénient en question ; et le phéno
mène de la verse des blés se produit
presque fatalement dans les terres for
tes ; en sorte que , proportionnelle
ment au prix de revient , la récolto
n'est pas sérieusement rémunéra
trice .

Un agronome expérimenté , M.
Michel Perret, président du couseil
départemental d'agricultnre de l' Isère,
après dix ans d'efforts infructueux
pour obtenir les hauts rendements
de certaines régions agricoles, en
arriva au point de conclure que le
seul moyen de débarrasser le blé des
mauvaises herbes, c'était de lui faire
subir l'opération du sarclage . Afia
de rendre cette epération pratique, il
sema en lignes distantes de 30 cen
timètres . Cet écartement permit de
faire circuler dans le champ emblavé
une bineuse qui sarclait trois lignes
à la foisf elle était traînée par un petit
cheval ou bien par uu àoe , qui occu
pait l'interligne central .

Le travail ainsi facilité doit être re
commencé à plusieurs reprises , nème
une fois avant l'hiver, si, comme cela
arrive parfois , la végétation des para
sites a déjà envahi la terre de nou
veau .

Trois effets principaux résultent de
ce sarclage : — le blé profite seul de
tous les aliments que lui fournit le sol
débarrassé des herbes qui absorbaient
une partie des dits aliments ; — le
sol divisé et ameubli par une scarifica-

t tion répétée se nitrifie plus rapidement
au contact de l'air, et par suite offre
aux céréales une nourriture plus azo
tée ; — enfin, l'aération résultant de
l'écartement des lignes donne aux
tiges de blé une grosseur et une fer
meté qui lui permettent de supporter,
sans verser, le poids des épis surchar
gés de grains .

Dans ces conditions , il paraît qu'on
peut obtenir une moyenne de vingt-
huit hectolitres à l'hectare, tandis que
d'autres n'arrivent à produire qu'une
quinzaine d'hectolitres dans la même
étendue de terrain . M. Michel Perret
affirme que le rendement s'est élevé
dans sa propriété de Tullins à trente-
quatre hectolitres par suite de sa nou
velle méthode de sarclage ; il ajoute
que d'autres agriculteurs , frappés des
résultats et de la simplicité du pro
cédé, en ont voulu faire l'essai, et que
le succès a couronné leur expérience ;
il conclut qu'il est nécessaire que tou
tes les cultures soient sarclées chaque
année .

Nous croyons rendre service aux
cultivateurs en leur signalant, avant
les semailles, un procédé qui donne
d'aussi bons résultats . C'est par les

I grands rendements et les cultures soi
gnées que nous pouvons arriver à sou
tenir la concurrence étrangère , et à
trouver ainsi dans le revenu de la
terre un produit rémunérateur.

Louis DESCHAMPS.



VARIETES

hogsuc empoisonneuse
l'n tas Cerne , 7 septembre .
al i Psut-être unique dans les
'K '6 !3 médecine vient de se
I!& Berne .
k ltan t do cette ville souffrait
Kms jours de maux de

conseilla l' ap"
f\V | Unesan o sue sur gencive .hj,s ayant été suivi , deux heurest . fleurs augmentaient et laS«l *e siège d' une petite in-
Kv°?! lui,[s'étendant, ne tardaR, allir le joue , le cou et la poi-

i a'ienreusement , il attendit le
\ D4?°Ur appeler un médecin .

®te• était déjà gonflée; les
\ ?5m,® es par les piqûree de la
'i «[Jetaient réunies , la respira-
fZ' devenue difficile et le mala-
Ve1 proie à une fièvre ardente .
L heures après il y avait déli-

itji dans la nuit du deuxièmeIncombait .
K\>ie/aite par le professeur
Wi|. , a démontré que la mort a-
Kk,eût Cons®1uence ^'uî emP°i-
\\K Ss'Jre produite sur la gencive

d °8fUe tétait agrandie et pré-
bords noirs , gangrenés . Il

,\s 6^q ue cette piqûre avait
L Un ▼inis qui avait infecté l'or-

entier .
S;Î°k[T Pratiquées par les mé-
■< ' aissé aucun doute à cet

' Cl
Locale

k .
IMom 6 Ô es de la Grand '
fc, (jus » Plants de l'incommodité que

' urinoir des escaliers de
Ijjij j ,k}:icdto ns que la municipalité s'occupe
r ait jSt'on > nous savons môme
V dptld 'a décision de l'adminis-
V're ri aux publics , pour fairej ues vespasiennes le long des
'jty .

désirer qu'on hâte , autant
' l a construction de ces

j£Nr% - l <^'on prenne des me-
v 1W . re disparaître immédia
ts iJn°' r. des escaliers de Cèbes ,

! 'îiéne ,n ? l '0DS méphitiques nuisentel à la salubrité publique .
aï'i l'^PF,en9Ds avec plaisir que M.

!\)iti>Ai le J°ûteur dont nous avons
' dArge dans nolre numéro de mar-
J^ix, lni , i vement d'obtenir le pré
viscal i
Ln« ô nva l nalheureuxde Molle ,

'■%« 3ne 'e second .
V'ile - e P°avait décerner les palmes
Sue ^' ns 'afi 'cs ou à de plusv1 et n .fes deux incouparablps cham -

Us le félicitons de cette déci-
pä lit! dans l'ylrentr maritime :
'eyigfrat,0n des postes a fait subir
ty'ce H «?es . lem P3 des changements
'/M'a f distribution des courriers .

!> s un excellent but , nous
Wtéà i'Bersuatés Malheureusement
'* oipi „ nconl re de ce qu'elle souhai-
tjfs n n jmmenl Nous avions tous -
Vu é vere «"ler courrier , qui tait ,
\s '1 étaii ,\ eures - Arrivant à ce mo-
yQ] ourr'h * tout 'e commerce,\ erdp fii10.1 Par suile du retard du

Itte distribution ne se j
heures ; les négociants !

laissant ordinairement leur bureau v < rssix
heures , c ;- tte distribution manque « on but
et lèse les intérêts de tout le commerce
qui . pir   fait , ne peut répondre le soir
OKinraux lettres qui lui arrivent de tout
auhre Igne q ue celle de Bordeaux .

Nous signalons ce fait à l'administration
persuadée qu'elle portera remède à c <
état de choses en rcine;iant le courrier
de Bordeaux au len lemain ma'in et laisant
distribuer le courrier à la même heure
que précédemment . Nous n' ignorons pas
que toutes les demandes ont toujours été
accueillies avec faveur et nous espérons
que celle-ci jouira du même privilège .

Le nommé Gelbert , iage de 60 ans , en
résidence obligée à Cette a été surpris en
flagrant délit de mendicité et conduit au
dépôt de sûreté .

72 réservistes tenant d'Albi sontarrivés
à Cette , hier, à 10 heures du soir , pour
faire au 27 e chasseurs â pied leur» 28
jours de. service militaire .

Trois individus ont été conduits au dé
pôt de sûreté pour défaut de papiers .

Ils ont été tiouvés couchés dans les ca
bines des bains de mer.

Nous recevons la lettre suivante ;

Monsieur le Rédacteur,

Nous prenons la liberté de recourir à
votre obligeance , en vous priant instam
ment de vouloir bien insérer dans un de
vos prochains numéros l 'avis suivant :

TIT !
Nous avons l' honneur d'informer vos lec

teurs que les Sociétés chorales et instru
mentales de Genève ont décidé d'organi
ser, pour le mois « d'août 1882 », h Ge
nève,
In grand concours international

d'Orphéons, Fanfares
et Musiques d'Harmonie

auquel nous convions , dores et déjà loules
les Sociétés de Suisse , de France de Bel
gique , etc.

Elles peuvent être assurées de trouver
auprés de toute notre population l'accueil
le plus empressé et le plus sympathi
que.

Les Sociétés sont priées de s'annon
cer :

au président du Concours International
de musique à Genève en f882

el en temps , nous aurons le plaisir de leur
communiquer le règlement des concours , j
le programme des fêtes organisées à cette :
occasion , la liste des prix , etc. .. j

LE COMITÉ
0 \

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTK
du 7 au 8 stptembre \ 881

NAISSANCES
'jarçons 1 . — Filles 0 JDÉCÈS j

Deux enfants en bas-àge .

Carine

UiOYEMINT OC PORT )F JT?-
ENTRÉES du 8 septembre

Barcarès , bal . fr. Deux Amis, 25 txf , cap .
Henric , vin.

La Nouvelle , bal . fr. Blanche et Rose, 35
tx. . cap . Henric. vin.

Barcelone, vap - fr. Adcla, 156 tx. , can
Gervais , diverses .

Félainitz , goel . esp . Maria , 72   ., can.
Bosch , vin.

Félamitz , bil . esp . San Antonio , 49 | x
cap . Company, vin.

Palma , bal . esp . Dolorosa , 51 tx. , can
Vicens, diverses . ' H

Carthagène, tap . angl . Lady Bertha , 459
ti ., cap . Priscott, minerai .

Tries te, ' r.-m . norw. Agantyr, 645 tx. ,cap . Holmer, douelles .
Glascow, goel . iDgl . Sarach , 148 tx

cap . Sharp, charbon .

SORTIES du 8 septembre
Constantinople , vap . angl . Claruida, rap .

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

diverses .
Alger, vap . fr. Ville de Bône, cap . Paul ,

diverses .
Valence , vap . esp . Alcira, cap . Senti ,

diverses .
Alger, vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud ,

diverses .
Barcelone , vap . esp . Navidad, cap . Zara

, diverses .
Tiva , bal .   i Delfino , cap . Brousses di

verses .

Tiva , bal . M. Rosa Viriniglia, cap . Ca-
nepo , le ; t.

MANIFESTES du 7 septembre .
Messapo , vap . it . cap . Spadavecchia ,

venant de Trieste , 500 sacs hari
cots , 148 sacs haricots , 91 sacs ha
ricots , 2 juis vin , à ordre .

Écho , vap . fr. cap . Plumier venant de
Gènes , 4 futs huile d'olive , Victor
Baille . — 1 fut huile d'olive, A.
Baille . — 15 barriques cristaux de
tartre , J. Dreyfus . — 50 futs vin
Gautier frères . — 12 barils eau-de-
vie , Bruel .

Ville de Rome, vap . fr. cap . Paul , ve
nant de Gênes , 200 caisses absin
the Silliman . — 8 caisses verre
ries , Peulevey , — 5 futs huile , à
ordre . — 3 futs huile , 1 estagnon
1 caisse huile de ricin , Comolet . —
302 sacs haricots .

Forta, vap . fr. cap Jouve , venant de
Bénisaff, 950 tonnes minerai de fer
en grenier ,

Mitidja , vap . fr. cap . Gervais venant
de Marseille , 182 sacs blé , 676 bal
les liège , 315 futs vides, 11 fats et
90 caisse vermouth , 11 futs   eau- -
v ie , 1 fut huile d'olive G. Gaffarel
ainé .

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPIIIÉES
Paris, 8 septembre,

La République française dit que c'est
1 impossibilité d'obtenir à son heure
chaque réforme devenue nécessaire,
qui a rendu nécessaire les remanie
ments constitutionnels .

Le Parlement dit qu'en face des
intransigeants, dont le scrutin de bal
lottage a révisé la force croissante et
encouragé l'audace, il faut avoir le
courage de prendre la défende de la
modération, de la sagesse et du bon
sans.

Le citoyen Tony Révillon recueille ,
comme il s'y est engagé, les pièces
nécessaires peur demander l'annula
tion de l'élection de M. Gambetta
dans la première circonscription de
Belleville

Pont-l'Evêque, 7 septembre .
Au moment où M. Gambetta se ren

dait à la gare dé Honfleur , les ouvriers
du port lui ont fait une ovation en
thousiaste .

Ils ont commencé de dételer la voi
ture et d'enlever les traits .

M. Gambetta a protesté nergique-
ment ; mais il a fallu l' intervention
directe de M. Arnaud, qui est des
cendu de voiture sur l'ordre de M. le
président , pour empêcher les enthou ■
siastes de donner suite à leur pro
jet.

M. Gambetta est rentré à Paris à
1 h. 45 du matin .

Marseille, 7 septembre .
300 chaudronniers se sont mis en

grève .

L'incendie des forêts de Michigan a
détruit plusieurs villages ; vingt per
sonnes ont été brûlées .

New -York , 7 septembre .
Le gouverneur a proclamé aujour-

d'hui que le 8 août , jour des prières
publiques pour le rétablissement du
président Garfield , les Bourses, mar
chés et tribunaux sont fermés et tou
tes les affaires suspendues .

Madrid, 7 septembre .
L'Imparctal dit que 36,979 espa

gnols ont émigré d'Algérie en 1881 .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 5 septembre
La Bourse est très ferme dès le début .

On perd ensuite les cours les plus élevés
de la journée .

Notre 5 0|0 ouvre à US , 50 et redes
cend à 116.40 .

Le 3 0|0 perpétuel est à 85.60 .
On fait 89.50 et 90.05 sur l'Italien .
Le Turc est à 17.48
L'action du Crédit Foncier est en re

prise aux environs de 1640 .
Les achats du Comptant sont très-sou-

tenus ; ce sont eux qui ont rendu au mar
ché de cette valeur toute sa fermeté . Les
cours actuels sont , d'ailleurs , très favora
bles .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est demandé .

Il y a d'excellentes tendances sur la
Société Française Financière qui se traite
à 985 , cours d'attente .

Le Crédit de France est très recherché .
On est à 755 après 750 .

Le mouvement ascensionnel se déve
loppe de nouveau . Si le marché s'amé
liore , on peut avoir la certitude que cette
marche en avant sera très rapide.

On fait acte de prévoyance en ache
tant .

La Banque Nationale n'a pas été enta
mée par la crise qui sévit sur le marché
depuis près d'un mois . Ce titre se main
tient au-dessus de 700 .

Le Crédit Foncier Luxembourgeois est
demandé à 635 .

Les Bons de l'Assurance Financière
sont bien tenus à 510 .

La Banque de Prêts à l'Industrie est en
progrès à 625 . Ce titre a gagné 15 fr. de
puis quelques semaines malgré le trouble
qui s'est produit à la Bourse et qui affecte
presque toutes les valeurs .

On est à 775 et 780 sur le Crédit Géné
ral Français .

L'action ancienne du Phénix Espagnol
se maintient à 950, avec un marché
anime .

Le Banque Transatlantique va prochai
nement entreprendre les opérations peur
desquelles elle a été créée .

Lyon 1800 .
Midi 1260 .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITERRANÉE

ARRIVA MTS

881 ... 12 h 28 matin . . omnibus
709 .... 5 09 ... express
863 . .. 8 23 ... mixte
867 ..,. Il 21 ... express
865 . ... 12 24 soir . . . express
869 .... 1 54 ... mixte
871 4 09 ... express
873 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct

Cette , imprimerie A. CROS .

Le gérant re>ponsable ,   BRABET



LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général
i, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

trtfcfait rirfimn <lfli

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usages
GABRIEL REYNAUD

17 , Quai des Moulins,
CETTE .

Le Journal us
(11e Année )

PARIS — Î8, Rue de la Chaussée-d'Antin, Î8 — PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETE FRANÇAISE FINANCIÈRE
( SOCIÉTÉ iNONTUS)

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de francs
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations . — Très-

complet . — Paraît chaque Dimanche . — 16 pages de texte . — Liste officielle des Tirages.
Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque . — Comptes- rendus des Assem
blées d'Actionnaires . — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique. — Lois, Décrets, Jugements intéressant
le» porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

L'ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMENT GRATUIT HE COUJPONS

A L'ACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
sans Commission

Prix de l'Abonnement pour toute la France et l 'Alsage-Lorrairie .
UN FRANC PAR Aîî

ON S'ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES CUREAUX DE POSTE

C " VALERY Frères et Fils
OÉHP^LOT^ T>E CETTE les lundis, mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS JDE MABSEILLK

m \
-i

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . III Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 li . matin , pour Gênes , H Dimanche. 9 h. matin, pour 3aeti»

Livourne, Civita7Vecchia et Naples . Il ) Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 h. matin , pour Gên* '
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano .
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a   Soei l

R. RUBATTINO âc Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis et la côte de 1*
Eégenec , Alexandrie et la Sicile .

I-'igue des Indes I four Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z»nrib*

1 icparlu le 15 de ch. mois ( et Mozambique, cl à Bombay pour Ktirracliée .
Ligue des ludes j

Calcutta { Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez

■Lignes des IndesSmgapore et Batavia p0ur Singaporo et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , E
le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBol

n partir du 20 mars I, r
Pour passages , renseignements et marchandises :

S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aine à CETTE»
Agence YALERY Frères et Fils , quai de la République

LA SUCCURSALE
a 9

°Hj RUE DE L ESPLANADE, 2 1
Kst seule chargée de recevoir toutes les annonces et   réolam dans les journaux

suivants :

MONTPELLIER
MA Messager du Midi —> le 'Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de Vote

i la Ilevue des Tribunaux •

DE BÉZIERS
I; Union républicaine —- le Publientenr de Béziers — le. Phare — VHérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime ~ Le Petit {Jettois.

Et poiar tous les journaux de Franceet de l'Étranger.

o * mmFjxs? -H \i~-U d

te
E ET LITHOGRAPHIE CETTOISE

] ; i un

/»7V A
-

 9   W,

5 , QUAI DE BOSC , 5

 X m. i;

impnmeur «les journaux"

LE PETIT €ETTOMS et L'A VENIR MARITIME
' 1 ( ' '' ■* ( :< ! c,c lettieCiu i.la.its , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie, Lettres de faire-part , du minage et de décès

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE
AT E LIE B DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-


