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CETTE, le 16 Août 1881

Enfin le grand Barnum de l'op -
P°rtunisme , a pris la parole sur
théâtre de ses premiers exploits,
&OQg voulons dire à Belleville .

Jamais il ne fut plus grotesque et
plus menteur .

C'est le portrait très ressemblant
da Robert-Macaire comparaissant
dovant les actionnaires qu'il a volés
tapudemment .

Comment ! on me calomnie , moi
lui vous avais fait de si belles pro-
tesses ! Et pourquoi ? Parce que
je ne les   pas tenues ! Eh bien je
vais vous en faire bien d'autres ,
a*ttant que vous voudrez , et plus
lue vous ne voudrez !

Mes adversaires, je les méprise ;
mes tradicteurs,r je dédaigne de
W répondre ;

On m'accuse de tout prendre ;
*®yez mes poches, elles sont vides .

Mais les actionnaires de l'oppor
tunisme ont eu d'assez beaux divi
sâtes, et je leur en promets enco-

d'éaormes .
Nous allons mettre la magistra

le en actions, et le clergé aussi ,
el les rentiers également .

D'ailleurs , si l' on doute de moi ,

il faut que l'on sache que ma for
tune , mon sang , ma vie , tont est à
la disposition de la France . . .

Mais M. Gambetta se gardera bien
de donner un sou es dix huit millions
qu' il a adroitement acquis ; et son
sang et sa vie continueront à se
sacrifier à . . . l'exploitation de la
France .

Cette plaisanterie, au dire des
feuilles opportunistes , a eu un suc
cès énorme sur le public trié de la
réunion Bellevilloise .

Ce qui nous semble à retenir
dans le discours de Belleville , c'est
l'accord de M. Gambetta avec M.
Jules Ferry .

11 y a quelques jours, ces deux
personnages , étaient à couteaux
tirés, les voilà maintenant compère
etcompagpon ..

Cette réconciliation des deux
compères, est significative .

Ils vont se donner la main pour
escamoter la France .

A BELLEVILLE

M. Gambetta est allé à Belleville .
Il y est allé non pas comme un hom

me sûr de n'avoir rien à redouter ,
mais , au contraire , comme un homme
qui a peur .

Ce n'est pas devant ses électeurs
qu'il s'est présenté , c'est devant un
groupe d'amis soigneusement triés sur
le volet .

Au reste , s'il a pu croire un instant
que les applaudissements de ses audi
teurs étaient l'expression des senti
ments de la majorité de ses électeurs ,
les sifflets et les huées qui n'ont cessé
de retentir autour de la salle le l'É
lysée Ménilmontant , ont dû lui prouver
que , cette fois, il lui serait difficile de
duper ceux qu'il trompe effrontément
depuis dix ans.

Dès sept heures et demie , la foule
commençait à s'amasser dans la rue
Julien-Lacroix et de nombreux gar
diens de la paix prenaient position
devant l'Élysée Ménilmontant .

Dans la rue des Maronites et aux
alentours de la salle , des groupes
nombreux s'assemblaient . On se figu
rait que M. Gambetta entrerait par la
grand porte. Mais c'est par une entrée
dérobée que le Génois s'est faufilé
dans la salle .

Jusqu'à huit heures , la cohue fut
bruyaate mais non tumultueuse .

Elle était formée des invités dont
chacun voulait entrer le premier et
pour y parvenir, bousculait ses voisins
mais ne voulait rien manifester .

Après huit heures , il ne restait plus
sur le pavé que les électeurs non in
vités, ceux que le comité n'avait pas
compris dans la distribution des car
tes : au total , une foule de six mille
hommes , agitée, houleuse . Tout à
coup une rumeur circule ; le voilà !

Alors une bordée de sifflets , des
cris : A bas Gambetta! A bas Galli-
fet ! Il faut le pendre

C'était une fausse alerte .
Les cris continuent cependant : A

bas Gambetta ! A bas Gallifet ! On
chante sur l'air du Beau Nicolas :

« Li voilà , Gambetta, ah 1 ah ! ah ! P
Les sergents de ville, impassibles , se
contentent de maintenir la foule .

Toute la brigaie du 20e avait été
commandée .

Les brigades centrales l'avait ren
forcée d'un détachement d'agents en
bourgeois ; la sûreté avait envoyé
quelques hommes .

Toutes ces troupes policières étaient
débordées, noyées avant huit heures
par le flot pouplaire . Les officiers de
paix avaient vouln former un cordon,
le cordon avait été rompu . On avait
voulu occuper les abords de la porte
pour que l'entrée s'effectuât avec or
dre .

En un clin d'œil , la place avait té
nettoyée de tous les gardiens de la
paix et, il avait fallu , pour empêcher
l'étouffement , l'invasion de la foule ,
que le comité mit en faction dans le
corridor trente-cinq commissaires . t

Cependant le vacarme continue e
est encore augmenté par une nouvelle
alerte fausse comme la première .

Elle provoque encore lés sifflets , los
vociférations .

Cependant Gambetta était entrépar
la petite porte qui donne accès sur le
passage Piat .

Après avoir laissé sa voiture chez
M . Gérard , maire du 20e arrondisse
ment, rue Henry Chevreau, il était
monté dans un fiacre en compagnie
du fidèle valet de chambre Fran
çois .

Le fiacre l 'avait conduit au bas de
l'escalier qui termine brusquement le
passage d'Isly . Là, M. Gambetta avait
mis pied à terre et, par les dédales du
passage Piat, il s'était rendu jusqu'à
l'entrée dérobée de l'Élysée . C'est
ainsi qu'il a échappé à l'ovation de
l'arrivée .

Pendant trois heures la cacophonie
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Vengeance

Je vendrai mon grade, je monterai
Magasin d'épiceries , ou une maison

j b m  °ublêe ou une pension bourgeoise ; je
a,aJerai les rues, enfin , je ferai n'importe
^oi • • . excepté de souhaiter que Mlle

r®er meure avant son temps.

— Je ne souhaite pas sa mort , reprend
âprement Cyrille , mais elle doit mourir et
avant peu . Y a-t-il donc quelque chose de
mal à ce que je souhaite qu'elle meure sans
testament ? S' il en est ainsi , tout est bien
pour toi et moi , Freddy : Nous retourne
rons en Angleterre , dans notre vieille et
chère Angleterre et quand nous en serons
fatigués, nous pourrons courir le monde
ensemble et nous serons cette merveille
dont parle le poète :

Ah I Freddy nous pourrons être très
heureux ensemble avec l'argent de ma
tante .

Deux âmes toujours d'accord
Fondues en une seule pensée

— Nous pouvons être très heureux en
semble sans cela , répond Carew ; vivrions
nous d' un morceau de pain dans un gre
nier , que je pourrais être heureux de me
sentir près de toi, mon amour. N'espère
pas trop : quand la déception viendra , elle

ne sera pas dure a supporter.
Ne me parle pas de déception , crie Cy

rille avec impatience , je ne t'écouterai pas.
Il n'y aura pas de déception . Elle n'a pas'
la pensée de faire un testament , elle n'a
pas la pensée de la mort ; et le docteur m'a
dit ce matin qu'elle n'avait pas une semaine
à vivre .

De nouveau il y a un silence , ils mar
chent lentement sous les arbres parfumés
à la douce et pâle clarté de la lune qui
tombe sur leurs physionomies pensives .

C'est Freddy, qui parle le premier .
— Tu n'as pas encore entendu parler de

Mlle Jones .

— Non ! elle n' a pas écrit . Chaque let
tre qui arrive ici me passe entre les mains .
Personne n'est tenu , si ce n'est le doc
teur . Mme Fogarty est venue deux fois ,
comme je te l'ai dit et j' ai toujours refusé
de la laisser entrer . Elle avait l'air d'avoir
de mauvaises intentions du reste . ..

— Et Mlle Jones avait de mauvaises in
tentions , je l'ai*"m sur sa figure. Il est
étrange qu'elle n'ait pas écrit , mais je suis
convaincu qu'elle écrira . Je n'ai jamais
vu tant de haine dans les yeux d'une fem
me .

— Mlle Jones a exactement les yeux
d'un chat , dit Cyrille ; eh bien ! quand ma
tante sera dans la tombe elle pourra faire
ce qu'elle voudra . Oh ! Freddy , comment
s'empêcher de souhaiter qu'elle soit morte
et d'en avoir Uni avec tout cela , quand de
si grands intérêts sont en jeu !

— Tout l'argent <iu monde ne mérite
pas un tel souhait , Cyrille. Ce que je veux
te dire , c'est ceci : si par l'entremise de
Mlle Jones , il arrive aux oreilles de ta
tante, que nous étions ensemble à New-
York , ne nie pas notre mariage . Prends
garde , Cyrille , ne fais pas cela ! Personne,
ni ta tante , ni Mlle Jones , ne pensera j a e
tu étais avec moi sans être ma femme.

A suivre.



des huées et des sifflets ne s' inter
rompt pas un seul instant .

C ■ vacarme décide une manœuvre
de police . Les gardiens de la paix qui
étaient parvenus à se réformer char
gèrent poings en avant pour refouler
la cohue dans la rue des Marooites et
dans la rue Julien - Lacroix . Il en ré
sulta une bagarre, des cris : A bas
Gambetta ! à bas les cognes !

Tout en criant , on recula ; bientôt
les abords de l'Élysée, sur un espace

*le 25 mètres à droite et à gauche , fu
rent dégagés .

Aucun incident n'a marqué cette
manœuvre .

Une seule arrestation : celle d'un
homme qui, dit-on , insultait les agents .

Ce nettoyage rendit un peu de cou
rage au patron de l' établissement . Le
pauvre homme craignant qu'on esca
ladât sa maison avait fait fermer les
volets de toutes ses fenêtres . Mais la
foule, pour éloignée qu'elle fût , n'en
continua pas moins à stationner et à
crier . Tous voulaient se procurer à
la sortie le plaisir que M. Gambetta
leur avait dérobé à l'entrée

Mais, tandis qu'on l'ai tendait ici ,
là , partout , « le gros patron » fuyant
les huées se sauvait entre deux haies
de sergent de ville par le passage
Piat . Suivant le même chemin qu'à
l'arrivée , Gambetta retrouva son fiacre
et se fit reconduire chez le maire . Au
moment où montait en voiture , un
citoyen que le hasard avait conduit
là , ui jeta le cri qui avait retenti toute
la soirée . A bas Gambetta !

Voilà très fidèlement rapportés par
un témoin oculaire et auriculaire les
incidents , de mauvais augure pour M.
Gambetra , qui ont mouvementé la réu
nion donnée à Belleville .

Nouvelles du Jour

M. Conslans a fait télégraphier qu' il
serait de retour ce soir . — La semaine
prochaine il fera un nouveau voyage d ' 48
heures seulement . On ignore encore
de quel côté le ministre doit se rendre .

On vient d'appeler l'attention du minis
tre de l' instruction publique sur certains
instituteurs qui ont profilé le l'occasion
que leur offraient les cérémonies de dis
tribution de prix pour faire une réclame
des plus énergiques à leurs députés sor
tants .

il . Jules Ferry a fait demander le texte
de leurs discours ; c'est l'instituteur de
l'école communale de Segré qui serait le
plus compromis .

On s'entretient énormément de l'accueil
peu flatteur que les vrais Bel'ivellois ont
fait avant-hier à Ga ' libella ei des coups de
sifflets qu' ils lui ont proligué . Les abords
du magasin dans lequel M. Gambetta a
parlé étaient vraiment menaàanls , et il
aurait couru un grand danger s' il avait
voulu affronter ses adversaires . On peut
dire aujourd'hui que la double élection
du chef de l'opportunisme est douteuse
ef j' ai entendu dire , non par des revenants
de Nouméa, mais par des boutiquiers et
pes bourgeois , qu' ils ne voteraient plus
pour l' homme « qui les avait trahis »

Le bruit d' une démission générale du
cabinet , le lendemain des élections , cir
cule activement depuis hier .

^ On prétend que la caisse opportuniste
s est considérablement augmentée depuis
l ouverture de la période électorale , avec
les londs que le ministre de l'intérieur a
amassés par des économies discrètes pra-

uées sur le budget de son département .
tiffst là une des p'us curieuses histoires
C'e moment que nous ferons connaître
du lût *

Nous apprenons d'une source autorisée
que M. Jules Ferry , à son retour à   Par i
a trouvé au Ministère de l'instruction
publique , une lettre de félécitations de

I M. G^mbetta sur le discours prononcé à
i. Nancy par le Président du Conseil . Par

bleu !

Il a été question hier , d'éclairer les
Champs Elysées à la lumière électrique
pendant la durée de l'exposition interna
tionale d'électricité .

Une décision a été prise samedi à ce
sujet .

A Bagnères de Bigorre , la candidature
de M. Constans a été appelée la candida
ture de rebut .

Les électeurs paraissent fort peu sJ sou
cier de donner au ministre de l'intérieur
qu'ils ne connaissent pas.

Chronique Commerciale

Pézenas, 14 août .
La situation commerciale des

vins est , comme précédemment,
toute â l' expectative . On achète au
jour le jour, pour les besoins cou
rants ; le commerce n'a garde de
conserver en chai , par ces chaleurs
tropicales, des vins qui présentent
d'aussi minces garanties de conser
vation.

On ne parle pas de ventes sur sou
che , la situation critique faite à la vi
gne par la persistance des chaleurs
met plus que jamais en doute la
question du rendement : celle de la
qualité dépend aussi de la tempéra
ture qui règnera d'ici â la fin de la
cueillette : double sujet d'incertitude
qui rend circonspects les plus osés et
explique la tendance â la réserve qui
domine la situation .

Le prix actueldes bonnes sortes est :
Petits vins , 21 à 25 l'hect
Vins moyens , 25 28 —
Montagne 2e choix, 29 32 —
Montagne supérieur, 54 34 —

On cote actuellement dans l'Aude t
Petits vins, 23 à 26 l'hect
Vins moyens , 28 30 —

— 1er choix , 30 36 —
Narbonne, 32 40 —
Corbières Fitou , 41 43 —

COURRIER DU BEAUJOLAIS

Quincié (Rhône), 12 août 1881
Notre Beaujolais est cette année

des plus mal, généralement nos vi
gnobles présentent une récolte qui ,
sans être bonne , aurait donné beau
coup plus , comme quantité , que
celle de l'année dernière ; mais la
sécheresse que nous avons à suppor
ter depuis plus d'un mois , nuit â la
végétation , et par là , au développe
ment du raisin qui devient sec dans
tous les endroits où le sol ne fournit
pas assez d'humidité . Les jeunes
plantes surtout endurent beaucoup .

Dans les arrières-côtes , la pluie
arrivant sous peu , le raisin aurait
encore le temps de reprendre sa
grosseur , mais dans les endroits
avancés c'en est fait, il ne reste plus
que des grappes

Je ne sais si le sec contribue à la
j destruction du phylloxéra , néan

moins ses ravages ne se sont pas é-
tendts autant qu'on l'aurait cru .
Puisse-t-il avoir craint la sécheresse
et ne plus se montrer .

On me cite des marchés de vins
j sur souches , qui se sont ^ établis â
i raison de fr. 150 , logés en fûts de

£15 litres , livrable aussitôt la pressée
faite .

Les 1878 valent fr. 200 cou
ramment , encore beaucoup de ven
deurs veulent attendre, espérant que
ces vins équivaudront les 1870 (non
comme qualité mais comme prix) .

Les 1879 malgré leur petite qua
lité se vendent encore dans les prix
de fr. 90 jusqu'à 100 et 105 ; mais
que la pluie tombe . et ces vins (si
on peut leur donner ce nom) vont
baisser de quelques dizaines de
francs

Chronique Locale

Le sieur B?ron , camionneur , rue Lanel ,
déchargeait hier matin , â 9 heures , un
tombereau de décombres au Chemin des
Arabes : ayant fait approcher les deux
mulets et le véhicule trop avant sur l'arête
du talus , le poids du chargement les a en
traînés tous : mulets et charrette ont été
précipités dans un trou profond pratiqué
sur le terrain des domaines . Les bêtes
ont été tuées , mais il n'y a pas eu d'acci
dent de personne ; le camionneur est as
suré à la Compagnie la Foncière .

Le nommé Tousut Henri , âgé de vingt-
deux ans , en résidence obligée à Cette , a
été arrêté avant-hier à dix heures du ma
tin , sous l' inculpation de vol de veston ,
commis au préjudice de M. Chabeau , do
micilié rue du Pont-Neuf.

Caisse d'épargne de Cette
Le public est prévenu que la séance de

U Caisse d'épargne qui devait avoir lieu
Dimanche 21 août , est renvoyée , â cause
des élections , au lendemain lundi 22août .

Séance du 14 août 1884

Reçu de 52 déposants dont
13 nouveaux 5 . 371 >

Remboursé 9.556 43
L'administrateur ,

Louis Julien .

Le Candidat du "Violon et de
la Brèche

On lit dans un journal de Montpel
lier :

11 ne s'agit pas ici du roi des instru
ments qui fit la célébrité de Vieux-
temps , mais bien de l' un de ces locaux
municipaux , que Bescherelle définit
« une prison contiguë à un corps de
garde »

M. Allien s'est dit « Tous les can
didats prennent une qualification qui
résume leur programme . Il s' intitulent
opportunistes, radicaux, socialistes .
Moi, je serai plus fort que tous ces
gens-là réunis , et je prendrai un titre
inédit qui épatera les populations . »

Là-dessus, il est allé chercher, dans
un coin de Cette , un journal minus
cule dont nous ne , soupçonnions pas
l'existence , le Petit Riëveil, et il y a
inséré, en réponse à une lettre un
plaidoyer grotesque et bouffon dont
voici quelques passages *

Oui , il faut so demander où était à

l'heure du danger , alors qu' il fallait
| lutter contre l'empire et contre l'ordre
' moral , ce candidat aujourd'hui extra *
j radical qui a su s'insinuer adroitement
; dans le parti républicain .
I Où était Allien ; nous allons le dire ".

En 1869, étudiant à Paris , il prenait
! la parole dans des réunions organisées

contre le gouvernement et attrapait ,
de ce chef, 24 HEURES DE VIOLON-
C'est peu , mais celà marque une date *

En 1870, le 30 novembre , sous le
gouvernement de la Défense National
Allien était nommé substitut du Pro

cureur de la République à Figeac, par
M. Crémieux (saluez ' M. Salis ) et
jusqu'au 2 avril 1873 il occupait ce
poste .

Allien était par conséquent à 1®
BRÊCHE .

Au style de'ce morceau de haut goût
et aux détails intimes qu'ils cous fait
connaître , il est aisé de deviner que M
Allien seul a pu en fournir la copie .

Voici donc le bilan de c« républi
cain original :

En 1868 il était républicain . Vou»
verrez qu'àux prochaines élections M.
Allien nous apprendra que , plus fort
que Pic de la Mirandole, ses premier» '
vagissements furent un cri de : Vite
la République, bien articulé .

En 1869 étudiant à Paris, il fit 24
heures de violon . C'est peu, mais cela
marque une dalc.

Voila, ça y est M. Allien a trouvé
son tremplin .

Ce VIOLON qui marque une date
va produire un effet renversant sur
les électeurs . M. Gambetta joue de la
guitare quand il parle de liberté ; M
Allien, lui , va joner du violon , et com
me il e.t habile 1 il deviendra bientôt
le Paganini du violon municipal .

Non, franchement, il n'y a que M.
Alliea pour avoir de ces traits de gé
nie, et pour savoir faire tourner à son
profit même ce qui pourrait lui nuire .

Étant étudiant . après un bon dinar
M Allien se livre à des entrechats qui
ne sont pas du goût des gardiens de la
paix, et circonstance aggravante, il
pérorait en piquant son cancan, la
police le met au violon .

Un autre serait sorti la tète basse
et se serait méfié des péroraisons qui
nissent si mal . Lui , en homme prati
que a bien depuis lors évité le violon»
ce qui est preuve de sagesse mais se
drapant dans sa dignité, il a pris date
et il s' est dit : « Ce violon est le plus
beau jour de ma vie et je saurais m'en
servir . » Et comme l'audace ne lui
manque pas , il fait comme il a dit - il
joue du violon devant ses électeurs.

Ce n'est pas tout, M. Allien nous
apprend qu'en 1870 il était à la peine.
Jugez en plutôt . Le 30 novembre il
était nommé substitut du procureur d »
la République ... il était par 60° '
séquent à la brèche .

Il y avait en 1870 deux brèches •
une que les Prussiens faisaient * I*



ace » et l'autre que les républicains
sient <lans le budget .
8s vrais français couraient à la

'toière, où l'on mourrait de faim ,
0l ( et par les balles ennemies .
T rais républicains , au contraire .
r'geaient vers la seconde , où il

! aient des bons arppointements ,
paient des cigares exquis et bu-
ut d du Champagne qui les rendait

bonne composition .
' A-Hien , qui était un vrai républi

Puisqu'il avait pris date en 1869 ,
ttlr®Uement se dirigea, le 30 no

e 1870 , en pleine invasion , vers
*'«conde brêche, où il toucha 2,400

ftcs <1 *Q sppointement et put , tout a
' ®lse. les pieds sur les chenets ,

Ser des plans contre l'ennemi .
dire que c'est M , Allien qui nous

l(, 9n <* toutes ces choses qu'on ne^6®aadait pas.
j 11 y a que lui pour avoir de ces
Prepos étourdissant . 11 met les pieds

^ 1uels pieds — dans les plats
Me Uqe désinvolture charmante.

ua a,uteuant ses électeurs sont com-
t 8meat édifiés sur sont compte et

PêUrent voter en connaissance de
%8 .

, î*is nous avouons que s'ils ne sont
j hon res honorés d'être représentés
i homme qui a eu l'immense
„ ® Up de passer 24 heures au violon

toucher 2,400 francs d'appoin-
m 9Q* pendant que les autres se bat-

bien , c'est qu'ils seront"®eiles >
|. Us conseillons à M. Allien pour
i. , pre pénétrer dans les masses ,

a e son importance, de mettre
rs s ® s afi : Candidat du violon

h brèche.

Orchestre du Café-Glacier

[ .^ Pourrait on couler de plus doux
t-"4, lrs que dans la bonne ville de Cet-Htr   s' 9 'ass60' r» à P 0U fra' s«I k long du quai de Bosc, ou sur
I Serres , et y entendre de l'excel-
48fé ^ue' délassement plus, a le et plus hygiénique peut-on
U0Jr °tt désirer ? A qui le devons-
je siuon à l'intelligente sollicitude
{., ' Portes, qui sait toujours con-
gM r ®°n iûtérêt personnel avec l'a-
j ' 4"r1elu  du public . Puisse-t-il retenir
s0ft Z“68-1111s des premiers sujets de
W 0fchestre et nous passerons en-
Sa ) , belles soirées dans sa coquette

"fi d.y‘ q o concerts .
Macédoine Cettoise », avec ses

b-a lQi8cences de vieilles chansons du
l6j ' ^it toujours florès et provoque

. applaudissements le3 plus sympa-%es.
f8r e s°ir, retour triomphal de la fan-

n es Enfants de Cette, qui nous
i» *°ute constellée et couronnée

tQedaillea et de palmes d'or.
urpriae I ! J. ..

KLEINMANN .

ETM aVIL DE LA VILLS DE CKTÏ'E
du 15 au 16 acût 1881

NAISSANCES

liarçons 4 . — Filles 3 .

Louis-Roalier Ga fat , 27 ans , époux de
Marie Nêgrat .

Pierre Morelln , 45 ans , époux de Marie
Esalla .

Marie-Juliette Blavet , 52 ans , épouse de
Alfred - Augustin-Joseph Lesage

Trois enfants en bas âge.

*1 arino

" OJViiiiËN? I i;.'; _ i ; ;
l N'4THlE:*)S du 15 Août 1881

Soulina , vap . ang . Stukerly cap . Claston ,
maïs

l'arragone , vap . esp . Isla Cristma , cap .
Zabala , vin.

Valence , vap . esp . Jativa, cap . Cana ,
diverses .

SORTIES du 15 août
Palma , bal . esp . Pablito , cap . Perez ,

les
Oran, vap . fr. Gallia , cap . Pagols di

verse?.

Bobia , br.goel nor . Plus , cap . Absjorn-
sen , un et

Dépêches Télégraphiques

Marseille , lâ aoft .

La catastrophe d'hier cause dans
îotre ville une très douloureuse émo-
;ion . L'aspect de la ville est morne te
lésolé ! Le deuil est général !

A l'heure actuelle, le nombre total
les morts est de 16 et le nombre des
3lessés s'élève à 176, dont quelques-
uns sont dans un état désespéré .

Les cadavres ont été portes à la
Morgue et remis à leurs familles ,après
jonstatation de leur identité .

Les enterrements auront lieu sépa
rément et sans éclat .
M. Barrodat , procureur de la Républi
que, a , dès hier, ouvert une enquête
et commencé une instruction dont le
soin a été confié â M. Savournin , juge
d'instrution .

Il a déjà entendu les toréadors qui
déclinent toute responsabilité , ainsi
que M' Bayle, l'organisateur et le di
recteur des courses de taureaux.

Le constructeur de l'amphithéâtre
est activement recherché .

Les commissaires de police ont ou
vert une enquete dans chaque arron
dissement ponr arriver à connaître le
nombre exact des victimes de cet
épouvantable désastre .

Gênes, 16 aoûtt
Un meeting vient d'être tenu con

tre la loi des garanties
Après la lecture de plusieurs adhé

sions émanant de sociétés démocra
tiques, communication a été donnée
d'une lettre de M. Canzio . Un ins
pecteur de police , interrompant cette
communicaton, a prononcé la sus

pension du meeting, ce qui a prévo-
qué un grand tumulte et des protes
tations ,

Après les sommations légales , la
force armée a envahi la salle et la
fait évacuer .

Trois arrestations ont été opé
rées .

BULLETIN FINANCIER

Paris. 15 août .

Le mouvement d'amélioration que nous
a?ons sirnalé continue .

On cote 118.10 et 118.15 sur .le b pour
cent .

L'Amortissable ancien est à 87.55 ; le
nouveau à 86.30 .

L' Italien se maintient à 90.40 .
On cote 17.45 sur le Turc .
La Banque de Pari s varie de 1 £10 . 50 à

1-29 0
L'?ction du Crédit Foncier est très-de-

mandée à 1670 .
On se rend bien compte que l'ajourne

ment des projets d'àugmentation du fonds
social ne peut rien sur la valeur réelle du
titre .

Les actions du Crédit Foncier et Agri
cole d'Algérie sont bien tenues .

La Banque Transatlantique continue à
attirer l'attention du monde financier . Les
opérations que cet établissement se pro
pose d'entreprendre seront des plus fruc-
lueuses et rendront de grands services à
notre commerce .

Les actionnaires du Phénix Espagnol
s'empressent de profiter du droit de sous
cription qui leur a été réservé sur les ac
tions nouvelles .

La Banque Nationale reste fort deman
dée aux environs de ses cours précé
dents .

On traite l'action du Crédit. Foncier
Luxembourgeois à 655 .

Les Bons de l'Assurance financière sont
à 310 .

Le Crédit de France reproduit les cours
de 720 et 725 .

La hausse paraît se développer .
La Banque de Prêts à l' Industrie est très

ferme à 610 .
On cote 785 sur le Crédit Général Fran

çais avoc de bonnes tendances .
Lyon à 1795 .
Midi à » 250 .

ViLLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITËRRANÉE

ARRIVANTS
881 12 h '28 matin ... omnibus
709 5 09 ... express
863 8 23 ... mixte
86 11 21 ... express
86 12 24 soir ... express
86 1 54 ... mixte
87 4 09 ... express
87 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct

PARTANTS
858 .... 5 h 1t) matin ... direct
864 .... 5 35 ... omnibus
86 8 00 ... mixte
86 9 52 ... express
87 10 04 ... mixte
87 3 09 soir ... mixte
87 5 43 ... express
876 .... 5 59 ... mixte
71 7 55 ... express
878 8 07 ... mixte
880 ... d0 51 ... direct

MIDI
ARRIVANTS

121 ... 2 h 55 matin . . . express
117.... 8 45 ... omn . mixte
119 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 6 41 ... omn . mixte
115 .... 9 35 ... direct
103 10 25 ... mixte
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LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapitalde
1,boo,ooo fr.

Siège social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

tîe charge spécialement des ordres
de bourse .

Cette , imprimerie A. CROS .
Le retntïnsable . P. BKABET .

LA SUCCURSALE DE

L ' AGENCE HAVAS
21 , rue l'Esplanade, 21

CETTE
Est seulechargée de recevoir tou tes les aunnoiices et réclames

dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Iriit pour tous les journaux de Francf»
de l'Étranger



cie VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS ï>JE CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

T>ÉI»AJB6TS i>E MARSEILLE
[Mardi, 8 li . soir, pour Cette.
Mercredi, 8 lu matin , pour Gênes,

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

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche. 9 1). matin, pour Bastia et

Livourne .
Dimanche, 8 li . matin , pour Gênes,

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au un en
R. RUBATTINO & C'e

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis

Ligne des Indes»
Bombay

Départs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Lignes des Indes
Singapore et Batavia

le 2U do chaque trimestre
à partir du 20 mars

: pour Cagliari , Malto, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .
Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messinc, Port-Saïd, Sae
Colombo et Fenang.et en transbordement à Suez pour la Mer Konge

C,E MARSEILLAISE

Des CIMENTS du MIDI
Société anonyme au capital de 180,000 fr.

Ciment de la Valentine, ïïoquefort»
Portland.

SEUL DÉPOT A CETTE CHEZ

M. - F. B 0 U T E T
Entrepositaire de matériaux de construction, charbons, bouteilles ,

verreries .

Briques et terres réfractaires de toutes qualité*
PLAN DE LA MÉDITERRANÉE .

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO MOL ET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
  ,  W. miîUtù iAIKÏ-GSHÏSi*A LOUER A FRONTIGNAN ENCRE NOUVELLE

Premier étage d'une Maison .
avec terrasse et grand magasin

pour le commerce des vins I * ,
avec foudres de toute contenance, pompes - f j. ;:».;> ' . ¿:›  ; `  m gm

bascule , bureau, etc. % y
INSTALLATION COMPLETE | ^

Maison des mieux situées
S'adresser à M. Marcial BERTRAND . CTn'wo-.,i . ,i/:s ""êJ

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco •
Écrire à M. le C«» CLERÏ

à Marseill»

PLUIES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIETAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

LA NAT10MLE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

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

TOLMER & Cie, Imprimeurs-bditeurs ,
3 , rue de Madame, Paris .

JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES
LA FAMILLE, LÉCOLE , LA FERME, L 'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
30 pages de texte ornées de nombreuses

gravures inédites
Arts et Métiers. — Recettes, Procédés

et Formules . — Enseignement .
Agriculture . — Horticulture.

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Centimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr.— Six mois , > fr. S*.
Départements :

Un an : f 5 fr. — Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCEs UTILES , for

mant 1,500 pages et 450 gravures, lt fr. au
lien de *8 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand in-8 jésus de

470 pages , orné de 150 gravures et c artes .
Reliure riche , tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent . en sus pour port.

DToi d'un numéro spécimen contre demande affranchie .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRE®

Spécialité de Grand Livre, avec garniture
relié a l'anglaisa, à dos perfectionné*

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toute# sort8'
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux desêinaU'
et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

CHASSE
Fabrique d'armes de chasse et de luxe
C. MARTINIEK-COLLIN , 21 , rue de
la Badouillère , Saint-Etienne (Loire),
— Envoi franco, sur demande affran

chie , de l'Album illustré .

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commod4

1 POURRELIER INSTANTANÉMENT ,
Tous papiers d'affaires , musique, tit

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A.CROS, papeteir-imprimeui

LA SUCCURSALE

2 ! , RUE DE L ESPLANADE, 21
TFCTTTPTFC

IrCst seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
La Messaier du Midi — le Petit Méridional — l' Union Nationale — leBulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
IJ Union républicaine — le Publicatenr de Béziers — le Phare — VHérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime — LePetit Cettois.

Et pour tous les joarnaux de France et de l'Étranger.


