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que la suspension indéfinie des traités

PROCHAINE LÉGISLATURE

de commerce et le retour offensif du

parti protectionniste ont singulière
ment troublée .

(Suite et fin)

phase militante de la République
Passéej il faut entrer résolument
la phase organisatrice . Le pays

8st las des querelles de politiciens, de
Maires ou d'ambitieux. 11 n'a pas élu

8es représentants pour perdre leur

temPs à faire, à défaire ou à interpel
lées ministres. Éclairé par l'insigni®aûce des résultats obtenus, il demantl8r4 certainement aux candidats qui
Îmiciteront ses suffrages de s'engager
a Cretiser et à résoudre enfin les granQuestions d'où dépendent sa sécu-

r'té et 3« prospérité.

politique pratique, voilà quel

0ltêtre et quel sera sans doute le

Pr'icipe essentiel du programme des

La troisième est la politique réfor
matrice, qui a pour but d'améliorer le
sort des populations ouvrières et les
conditions du travail, de façon à as
surer la paix sociale et à désarmer les
fauteurs d'anarchie qui exploitent les
misères du peuple .
C'est sur ces points fondamentaux
qu'il faut éclairer l'opinion et diriger

ge universel . Pour nous, nous ne
manquerons pas à ce devoir, car c'est
à nos yeux le seul programme sur

lequel puisse se faire l'nuion de tous
les hommes de bonne volonté et de
b nne foi !

Le Moniteur Commercial

^°us avons devant nous, dans cet
préoccupée et sur lesquelles il

'""Porte que les divers candidats se
foncent pour que le suffrage uni •

Après quelques hésitations qui
n'ont pas duré longtemps, le pays,
que la date des élections avait brus

quement surpris , s'est résolument mis

à l'fiuvre . Les renseigaements qui
nous arrivent de toutes parts, consta
tent une vive agitation . Les électeurs

Srsel soit mis à même de les tran- pénétrés de leurs droits , veulent les
.
.

®W. ..

Dans toutes les circonscriptions se

implique l'exclusion d'un certain nom

chaude .

La candidature officielle elle-même,

malgré tous ses efforts , soulève d 'éner
giques protestations .

On ne se borne pas à la combattre
comme firent jadis les chambellans
qui briguaient nos suffrages .
Tout les faits sérieux sont relevés,
insérés , et consignés dans les dossiers

dont le résultat immédiat serait une

me . . . à une veuve . . . et à una telle veu

ve ... non , cela la rendrait folle .

— Cyrille, dit -il en se penchant et pre
DEUXIÈME PARTIE

y

XVII
Magie de l'or

n avez pas répondu à'rna question ,
dv e a'ec colère, avcz-vous l'intention

Mme Fogarly .

'éPo sQ U esl"ce 1ue cela pourra faire que je
O ou non, uûb fois que tous serez j
Mîc Kelpia ?

nant ses deux mains dans les siennes , vous

betta .

Évidemment, en ne donnant pas un

bill absolu d'indemnité à la Chambre ,

en parlant des écarts et des omissions
qui ont pu se produire, M. Gambetta a

voulu indiquer au pays que toute la
Chambre n'était pas à réélire et qu'il
y avait un choix à faire parmi les
membres de la majorité républicaine .
Ce qui nous confirme dans cette

pensée, c'est que nous la retrouvons
très nettement exprimée dans la Ré
publique française.
Il est permis de prédire , ditce jour
nal, que, dans la Chambre à venir, la
majorité républicaine sera plus nom
breuse

encore .

Est-il

souhaitable

qu'elle soit identique ? Tel ne parait
pas être l'avis du pays , tel n' est pas
le nôtre .

majorité : Votez le scrutin de liste , et

neur que je plante là Nelly pour toujours .
Elle se tourna vers lui , les yeux étincelanls de fureur.

— Nelly! s'écrie-t-elle . Si jamais vous
l'appelez encore Nelly . . .
— Très bien ! répond Carew avec dou
ceur . Je ne l'appellerai pas du lout ... oh !
nous n'en parlerons jamais do momenl où

vous aurez promis . . . Si vous refusez . .
' Il s'arrête .

savez que vous n 'épouserez jamais un au
tre homme que moi ... Moi qui étais
amoureux de «ous quand je portais encore

— Eh bien ! dit vivement Cyrille , mais
sans regarder les yeux qui l'implorent, si

des tabliers ! Mettez fin à toute cette ab

je refuse ?

surdité et épousez-moi tout de suite. Nous
ne mourrons pas de faim ; il y a une pro
vidence pour les. ..

— Pour les fous, interrompit Mlle Hendrick , oui , je le sais.

— J 'allais dire pour les amoureux,

poursuivit Freddy . Nous serons heureux,
vous le savez , Beauté . Dites que votif m'épousereZ tranquilkuuiii la semaine pro

Sur qui devra porter cette exclusion ?

C'est ce que ne dit point la Républi

que Française et c'est cependant ce
qu'il serait important de savoir.

LES TRAITÉS DE COMMERCE

Les négociations pour la conclusion

poursuivent sans qu'il nous soit pos
évolution du journal de M. Gam sible de dire avec quelles chances

chaine et je vous donne ma parole d'hon

• HIT MYSTÉRIEUSE

bre des 363 .

La Paix constate déjà la première

Oui , vraiment, et pourtant Cyrille sent
que cela lui fait quelque chose. Elle pour
rai ! épouser l'Écossais et supporter la vie
séparée de Freddy si elle était sûre que
Freddy pût vivre et mourir non marié pour
elle ; mais l'abandonner à une autre fem

LA

revienne telle qu'elle était, ce qui

de nouveaux traités de commerce se

Ces paroles nous rappeleraient le
temps où on disait aux députés de la

N» 177

Aujourd'hui, on parle d'autre sorte et

invalidation si , contre toute prévision,

ces candidats venaient à être nommés .

tat de la convocation pour le 21 août
que cet état d'irritation qui se remar
que chaque jour davantage .

,ÊÎ'IlLETON DU PETIT CETTOIS

aucun de vous ne sera exclu des listes .

et choisissent . La lutte promet d'être

de Tunis et nos rapports avec

déterre, l'Italie et la Turquie.

£5FR. BO

on déclare très catégoriquement qu'il
n'est par souhaitable que la majorité

"Qe est la politiqus extérieure

tleteoût mise en mouvement les éyéne-

4fr. 60

produit un mouvement inaccoutumé .
Ici les candidats parcourent les
communes cherchant a les gagner à
leur cause ; là, les comités délibèrent

exercer complétement . La conduite du
ministère les a|mis en défiant*. Peutêtre ne sera-ce pas le moindre résul

.

Trois Mois.

L*t lettretnon affranchiet seront refutis

les manifestations décisives du suffra

Ro«haines élections .

0r^ d'idées, trois ou quatre questions
eeilsidérables dont l'opinion est vive-

TARN ..

BUKMUX, QUAI DE BOSC, B

L'autre est la politique économique

LA

HÉRAULT, GARD, AVEYRON . ADDE
AUTRES DÉPARTEMENTS .

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , LE 2 AOUT .

ABONNEMENTS :

— Je demanderai Mme Fogarty en ma
riage dés demain matin , et le mariage aura
lieu une semaine avant le vôtre .

— Freddy ! dit-elle avec un soupir con
vulsif, vous ... vous n'avez pas l'intention
de faire cela ?

— Je n'ai jamais de ma vie eu une in
tention plus arrêtée , Beauté .
— Mais, vous épouser en secret, ruiuet

d'insuccès . Adversaire résolu des trai

tés de commerce, on comprendra que
nous assistions à ces négociations en
faisant desvœux pour qu'elles échouent
Le Morning-Post, après avoir déclaré
que l'Angleterre ne consentirait pas à
reprendre les négociations sur les bases

que MM. Challemel-Lacour, Marie e
Amé avaient proposé aux commissaire s

anglais , affirme que ces . négciations
vont reprendre , le gouvernement fran
çais ayant fait des concessions . Nous
regrettons profondément que M. Tirard

ait cru devoir céder à la pression de
I*Angleterre, et nous voulons encore
espérer que le Morning-Post aura été
mal renseigné .

Dans cette question des traités de

toutes les espérances de fortune de ma vie,
pour lesquelles j'ai tant souffert ... oh !

je ne le puis pas ! s'écrie-t-elle désespé
rée .

— Il n'y aura aucune ruine. A présent,
j ai ma solde, et cela nous suffira pour vi
vre tranquillement . . .

— Ah ! oui , très tranquillement, dit dé
daigneusement Mlle Hendrick.

— Tranquillement, continue Freddy .

Puis j'écrirai à mon oncle Dunralth ...
c'est un vieux singe particulièrement malin
dans les questions d'argent et si Mlle

Dormer découvre tout avant de mourir,
eh bien ! elle nous pardonnera . Il est
dans la nature des parents et des tuteurs

de pardonner. Mais j'ai la conviction que
votre tante mourra tranquillement sans

rien savoir, vous laissera son argent .
A suivre ,

commerce , il ne faut jamais perdre de

tant qui occasionne des intiammations
aigues, l'eau douce ne produit pas en

vue que tout ce que nous aurons ac
cordé à l'Angleterre , nous l'aurons

général nue irritation aussi grande .

douné à l'Allemagne, en vertu de l'ar
ticle 2 de la paix de Francfort ; que

jamais plonger si l'on tient à conser
ver l'intégrité de l'ouïe . Dans les cas ,
il ne faut pas s'aevnturer sous les va
gues sans avoir placé dans le creux
de l'oreille un tampon de coton très

nous l'aurons donné aussi à l'Italie,
qui, évidemment , ne traitera avec nous
que sur la base de la nation la plus
favorisée ; que nous l'aurons également
donné à l'Espagne qui jouira de notre
tarif minimum, et que nous l'aurons
enfin donné aux Etats-Unis dont les

importations n'auront qu'à prendre la
voie d' Angleterre ou de Belgique pour
entrer chez nous au taux du tarif con

ventionnel . Or , veut-on savoir quels
sont les chiffres de notre

commerce

extérieur avec l' Allemangne, avec
l'Italie, avec l'Espagne, avec les EtatsUnis ? Il suffit d' ouvrir la livraisons du

mois d'avril dernier des Annales du

Le docteur, Sexton conseille de ne

serré .

glement du port sera modifié, et qu'après

ionvelîes du J

r

Les deux officiers du 19e régiment

de chasseurs qui avaient été punis
disciplinairement pour avoir assisté à
messe de la Saint - Henri viennent d'ê

tre mis en non activité par retrait
d'emploi .

Une importante maison de banque
de Marseille vient de suspendre ses

paiements poujfune somme qui atteint,

dit-on , 1,500,000 francs : c'est l' Union

Un terrible incendie a éclaté la nuit

pour 343 millions de francs .
Bénéfice au profit de l'Allemagne
70,000,000 de francs .
L' Italie a importé chez nous en 1879 ,
pour 357,800,000 fr , Nos exportations
en Italie n'ont été que de 180,400,000

dernière à Lyon , au quartier de la
Guillotière et a détruit plusieurs entre
pôts de liquides , des remises et des

fr.

maisons voisines .

1879, pour 182,800,000 fr. Nos expor
tations en Espagne ne su sont élevées
qu'à 149,600,000 francs .
Bénéfice au profit de l'Espagne :
33,200,000 francs .

Les importations des E lats - Unis en
France, se sont élevées , en 1879, à

7 15,900,000 fr. Nos exportations au
Etats-Unis n'ont donné que 276200,000
fr ,

Marseillaise .

écuries .

A Suivre

Cinq chevaux ont été brûlés .
On a pu à grand peine préserver les
A l'heure où je vous télégraphie, les
debris de « et incendie brûlent encore .

mais il paraît ne plus y avoir de dan
ger . .

Les pertes sont évaluées à uu demimillion .

Le prince Napoléon vient d'adresser
au comité révisionniste napoélienne une
lettre dans laquelle il approuve le pro
gramme électoral de cecomiié et que pu

blie le journal le Napoléon .
« Autorité, Démocratie, Suffrage uni
versel ,

telle est notre devise »

dit le

prince dans sa lettre , et il conclut en ré
clamant , comme héritier des Napoléons ,

tion du président de la République par le
suffrage universel .
M.Cérès a été reçu samedi par M.

justificatives . M. Farre l'a dissuadé et lui
a promis une nomination prochtûne an
commandement, d' une division de France .

DE MER

Cliroiiîqa-s Locaic

Parville uief, les baigneurs en garde
contre les effets des vagues de l'eau de
mer sur l'appareil auditif. Ou a vu des

personnes devonir sourdes à la

suite

d un bain de mer. M. le docteur Ses-

Chambre de commerce de dette
( Suite)
Ne s'arrêtant aucunement à cetle pro
gression de chiffres , M. le Directeur des
Douanes fait observer que le commerce

ton , chirurgien en chef du dispensaire
de New-York, pour les maladies d'o
reilles , a dernièrement appelé U'atten - abuse des quais, que les employés de
tion sur la fréquence des accidents Douanes ne peuvent plus se reconnaitre
milieu de l' encombrement et du tohuproduits parle contact de l'eau de mer. au
bohu de marchandises dédouanées et non
Sur S00 cas qu'il a "u à traiter de mai dédouannées qui rendent la surveillance

a septembre, il a relevé 65 cas ayant
pour origine les bains de mer.

marchandises dédouanées ou non , qui se
ront encore sur les quais , devront être
mises en fourrière par les soins des offi
ciers du Port pour compte et risques de

qui il appartiendra . Le nouveau règlement

modifié devrait pouvoir être mis en vigueur
à dater du 1er Octobre prochain
M . le Directeur des Douanes pense pou
voir livrer sous peu les quais Vauban aux
opérations commerciales il tachera de
pouvoir mettre aussi à la disposition
du commerce les parties de,', quais de
Bosc et du Nord entre le pont Legrand
et le pont National . La Chambre persiste à
demander la mise à la disposition du Com
merce de tous les quais depuis le pont
Legrand jusqu'aj pont Virla en faisant re
marquer que c'est sur ces divers quais que
se trouvent les magasins des principales
maisons d'importation .
La question des quais épuisée , le prési
dent soumet à l'attention de la réunion le

projet de création à Cette d' un laboratoire
de chimie pour l'analyse des * ins d'im
portation . Lo Président au nom de la

Douanes si le commerce peut compter sur
son concours et son appui pour obtenir
un établissement de ce genre à Cette.
M. le Directeur déclare catégorique
ment qu'il n'y a aucune chance d'obtenir
la création d' un laboratoire de Chimie à

Cette pour l'analyse- des vins d'importa
tion ; que la Douane n'entretient de pa
reils et si coûteux établissements que dans
les ports qui reçoivent des mirchandises
fortement taxées, comme les sucres , le
sirops et autres produits dont l'analyse est
indispensable nour perception des droits
d'entrée .

La Douane est complètement désintéres
sée dans l'analyse des vins qui n'est pour
suivie que dans un intèrô ', de salubrité

d' hygiène publiques ; le laboratoire de
Marseille assure parfaitement ce double
intérêt public .

quais .
MIN IS

TJH1

JH S

FINAK "'

Sous-Secrétaire d'État

Les divers membres de la Chambre in-

insuffisante et illusoire môme . - M. l'In

génieur des Services Maritimes fait re

On comprend , dit M. de Parville marquer qu'il a mis de nouveaux quais
que lorsque l' on plonge de très haut ' à la disposition d a Commerce . — M. le
le choc de l'eau puisse blesser là Capitaine du port affirme que plu
membrane du tympan ; une vague en sieurs négociants des environs et môme
souffletant l'oreille détermine le même des départements voisins laissent séjour
effet, 1'eau pénétre aussi souvent ner sur les quais leurs marchandises pour
le temps de les vendre avant de
par les narines, jusque laus la trompe j sefairedonner
les
frais
d' une mise en magasin et
d Eu -tache ; on éprouve uue eéphalalgi I 'lue sans cet abus
les quais m j s à | a j j s_
très caractéristique et du la surdité .
L'eau salée, par elle même.est unirrita- positionSdu commerce suffiraient aux opé
rations actuelles .

Monsieur le Président,
Sous la date du 21 avril

dernier »

vous vous êtes adressé au département
de l'agriculture et du commerce , en

vue d'obtenir une augmentation du

personnel actif de la Douane de Cette,

vous avez confirmé votre demande au

près de l'administration des finance»
par une lettre du ler juin suivantLa direction générale des Douane8
m' informe qu'elle est disposée à don
ner satisfaction au vœu que vous ex

primez dans la mesure où elle la croit
fondée ; mais elle ne peut le fair0

qu'en opérant des économies de pei"
sonnel sur d'autres points de la fron

tière afin de ne pas accroître les fr&%s
de régie . On est d'autant plus t.enu>

en eKet, à agir ainsi que la situation

à laquelle il y a lieu de pourvoir n'es1
probablement que transitoire, puisqu0
la progression que vous signalez dans
les importations de Cette porte à pelj
près exclusivement sur les vins e
qu'elle est due à l'insuffisance d09
dernières récoltes .

De là, nécessité de procéder à deS
études complexes d'organisation q"'

retardent forcément la solution de 1 a '
faire .

Il est à remarquer au surplus, Mon
sieur le Président, que les diffcU*'e
dont vous vous plaignez, au nom ®

commerce de Cette, proviennent p0*?
une large part de ce que , par suite a
tolérances, les quais de ce port, tr .
exigus du reste, sont devenus, à J?r° .
prement parler, un lieu de dépôt okà
des chargements entiers de vins »erl

fiés et acquittés demeurent sou*eD 'j
plusieurs semaines, à côté de v'°3 eJ1
viennent d'êfre débarqués ou sont

téréssés dans l'importation des vins exo

cours de vérification ; Dans de pare'

tiques ont insisté avec une émrgique,
mais infructueuse persévérance pour ob

veillance de la Douane devient

tenir le concours de la Douane . M. le
nière de voir et a déclaré formellement

que son Administration no se rapporte
rait absolument qu'aux chimistes de son
laboratoire officiel de .tlarseille et jamais à
ceux du laboratoire que le commerce
pourrait créer à Cette pour constater la
pureté des vins exotiques .

Dans sa dernière chronique scienti
fique au journal des Débats, M. de

prochaine cunpagne aux opérations
(le la Douane, ce qui diminuera l'en
combrement permanent des autres

cord par la Chambre de Commerce et l'ad

Directeur ne s'est pas départi de sa ma
Farre , il voudrait publier une brochure

LES OREILLES ET LES BAINS

me temps , quele3 quais de Bosc , Vau

ban et du Nord seront livrés dès la

un délai moral , à fixer d' un commun ac

Chambre demande à M. le Directeur des

la révision de la Constitution et l'élec

Bénéfice au profit des Etats-Unis :
439,700,000 francs .

M. le Ministre des finances sur la
question de l'encombrerr ent des quais ,
les causes de cet encombrement et les
moyens de le faire cesser .
Elle a le plaisir d'annoncer, en mê

ministration des Ponts et Chaussées , les

nou n'avons exporté chez elle que

L'Espagne a importé chez nous, en

nexe de l'entrepôt réel des Douanes à la
disposition des officiers du port.
quelle tous les assistants prennent succes
sivement la parole , il est décidé que le ré

Plusieurs négociants et industriels
: ont atteints par ce sinistre financier .

400,000 francs .

nécessité absolue , de mettre des marchan
dises en fourrière , de tenir à la disposi
tion des officiers du port le terrain de
l' ancien cimetière de la Bordigue et l' an

AprÔs une longue discussion dans 1r-

Avis à nos baigneurs Cettois .

commerce extérieur, pour être ren
seigné à cet égard .
l'Allemagne importé chez nous en
1879, pour 413 millions de francs et

Bénéfice au profit de l' Italie : 177,

M. le Maire dans un but d'intérêt su

périeur, celui de ne pas détourner du
port de Cette une partie des marchandises
qui y affluent , fait un pressant appel à la
tolérance et i * propose , dès qu'il y aura

Enfin M. le Maire a fait ressortir avec

insistance et en très bons termes , la fâ

cheuse position , les dépenses et es retards
qu'imposerait au commerce de Cette la

nécessité d'envoyer , comme par le passé ,

au laboratoire de Marseille , les échantil

lons de vins exotiques suspectés par la

conditions , il faut convenir que la s {
difficile et qu' un personnel , si

breux qu'il soit, peut être bientôt

bordé . Ce serait donc au GOnn10

de Cette lui-même et aux auto? de e

locales qu'il appartiendrait surtou ^
chercher à améliorer la situt'.OB;

premier en se conformant aux re® 0>.
ments sur la police des quais, l0â i6
tres en tenant la main à la rigoure
exécution de ces règlements . ,

En terminant, je crois tleVOir vQe-

remarquer que, d'après les rensel pi
ments qui me sont fournis par
rection générale des Douanes,

Douane ; rien n'a pu faire revenir M. le

sonnel actif de la Douane de L

Directeur de sa déclaration formelle que
l'Administration de la Douane ne s'en rap

été renforcé, depuis 4 ans, de 20

porterait jamais à une autre analyse qu'à

celle de son laboratoire officiel de Mar

et non de 4 comme vous 1 'i1
dans votre lettre à M. le Mims

seille d'où , il résulte clairement qu' un la

l'agriculture et du commerce . ,de q t,

boratoire à Cette n'aurait aucune autorité
aux yeux de l'administratioti .

Pour extrailconforme au regis res des

délibérations .

Le Président de la Chambre de Commerce
signé : Paul GAUTIER

Recevez, Monsieur le

l'assurance de ma considérât!"
distinguée .

Monsieur le Directeur,
La Chambre a l'honneur de vons

a trf*

Le Ministre des finacè '
J. MAGNIN .

Collège de Cette

Chambre de Commerce de Cette

de

. n des

, Hier soir a eu lieu la distribu '10 'si«
prix au Collège de Ccî t sous
dence de M. Salis, maire.
,, aji dfe
L'estrade coquettement ornee

.

sée dans une cour de rétablisse jeSque
prié de vouloir bien donner place dans
De nombreux assistants pa"1 -· W»
vos colonnes à la lettre ci-aprés de on remarquait beaucoup de datae

(!j0; ièoanles s'étaient rendues à cette
la municipalité ayant à sa

'li j 'r e Maire, les autorités civiles et

dans l'emploi de ce mot, est venu
nous prier de le retirer .
Nous lui avons répondu que nous

«airp 1 61 Un "'ami noaibre fie fonc-

n'avions rien à rétracter attendu que

nicnonie Celloisc joue la Marseil -

ce mot a été employé dars le sens or
dinaire , c'est-à-dire pour désigner un
homme qui joue un certain rôle dans

;s'c'paL Drenaienl p'aCf sur l'l- slr;uli!

■UuM - 1'0 donn« 'a parois > M. Sarr
»1 , !» on discours très intéressant
"■ Sil? ®ls '' * l'enfant. »
en ® Prend cnsui;e la parole et re; ' s etiv ertï1c& ômus les devoirs îles en - _
' 1Ies a!" !es Par'- nls' f 'es e"nHg« à être
èieur - ons el aux conseils de leurs
« riu. afin J" devenir un jour de
S| | ®ïetis.
Hobiij e ,ermir)e on promettant que
l'elè ,?r Polaire sera complètement re,îiiiPnt ann®e prochaine . Ce discours e?t
1 est nrapp,audi %»L édé ensuite à la proclamation
^/arm Co!Jr°ûnés.
l' s , j. ®m« Ceitoisa joue une deuxième
!' Sscoh' se'"aise ' Pour c'ore celle

le monde .

Le frère de M. Laffite

Rnl q u'i s veulent être payés

:&'tnn au larit des villes « voisinantes
,]e i ;i résistance des patrons .

,:,| lre d n§ageons les uns et les autres à y
"""jlem konne volonté et à s'etlendre

ent Il y va de l' intérêt de tous.

?rQettr°US fait 'a 8racieusei® nous
i)5 j, Ur e brochure sur « l'AIimenta'*Hj de la, vJ e Cette », publie

clis F r aoçois-Vict Jourdan .

itpe aUpons le plair d'en parler dans
r°chain numéro .

leurs très-courtoisea'-'U exprimé , nous

publierons cette lettre demain .

\e h lJ6ai1 '^ u Gard , a été arrêté hier à
tire .

\

Clarine
U

!. f iJ

L'! I

Ùù

ii

r.iSTUÉi'S du 2 Août 1881

Marseille , vap . fr. Blidah, 326 tx. , cap .
Colon , diverses .

Port-Vendres , vap . fr. Isaac Pereire,
1,029 tx. , cap . Arnaud , diverses .
Marseille, vap . fr. Le Tell , 850 tx. , cap .
Guizonnii r , diverses .

Marseille, vap . fr. Sampiero , 397 tx. ,
cap . ll enr c , diverses .

Carlhagène , vap angl . Lady Berlha, 459
tx. , cap . Briscott , minerai .
SORTI lîS du 2 Août 1881
Allant à

^ lit d

% t1

st'on de la prochaine appari-

Sso S n°lre T'"e' ^'un nouvel or*
|) dép3 'Stetri-hebdomadaire qui serait
ltaire 0q groupe dont fait, partie le siV,
'

fes ' ignés . Titre : Le Drapeau
vous intéresser' i e vous d ' _

ttj ,j 0. Clltlcliote tout bas que M. Gam
•ctiojJ 1 Se présenter aux prochaines

courant de transactions aux environs de

t diffamation .

i

er.

j

Les délégués ouvriers cotonniers,
'éunis à Rouen , ont envoyé à M.Gréry une adresse demandant la révision

fruits .

Barcarès, bal . fr. Jules Maria , cap . Ca
nal , diverses .

Cadaques, vap . esp . San José, cap . Baceh ,
fûts vides .

Valanzuuli , fûts vides .

.

°Uver leallées dernièrement â Cahors

\1 e °®rir la candidature qu'il aura

Dépêches Télégraphiques
Paris , 2 août , 3 il . du s.
Lo NeW-York Herald publie an-

V°iaire ' *- r®re e
* ftrUr
l6r' actuellement à Cette;
voir une intention blessante

les obligations.
La Banque de Prêts à l'Industrie est fort
bien tenue à à 610 .

On cote 790 sur le Crédit Général Fran

çais .
Les demandes affluent sur les actions

de la Compagnie de Navigation du Hâvre
à Paris et Lyon .
L'action du Suez est à 1775 .

Lyon 1750 .

Reliures Électriques
N ouvel appareil prompt et commode
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

La Vérité croit que M. Duhamel a
écrit à M. Grévy qu'il se désistait de
ses fonctions .

Tous papiers d'affaires, musique, etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A, CROS, papeteir-imprimeui
VILLE DE CETTE

Le Napoléon dit que la retraite de
M. Rouher est un acte do dignité ;
mais que si elle avait été opérée deux
ans plus tôt , elle aurait été plus digne

Marche des Trahis
MEDITERRANEE
ARRIVANTS

881 ...
Le Parlement voit dans la lettre de

M. Rouher la dislocation du parti bo
napartiste .

La République se déclare pour la
concernant le Sénat .

plosion d'une mine sur le chemin de
fer de Moscou

alliance avec|l' Allemagne etl'Autricheî

cependant l'idée d'une telle alliance
est repoussée énergiquement par le
parti républicain, auquel un rapproche

... express

867
11
865 . .. 12
869 ....

1

21
24 soir

... express
. . . express
...

mixte

871 ....

4

09

...

express

875 ....
875 ....
715

5
7
8

12
57
57

...
...
...

omnibus
mixte
direct

879 .... 10

23

...

direct

865 ....

8

23

...

54

mixte

PARTANTS

858 ....

5 h 10 malin ...

direct

gouvernement digne de lui, à crér le
21 août, une majorité gouvernementaie, et termine en espérant que
le pays continuera à marcher en

8G4 ....
866 ....

5
8

omnibus
mixte

868 .... 9

avant.

55
00

...
...

870 . .. 10
872
5

04
09 soir

52

... express

874

5

45

... express

710 ....

7

55

...

876 ....

5

878 .... 8
880 . ... 10

59

la préface de la révolution .
La Paix se déclare l' adversaire de

la revision parce que c'est le pro
gramme d« tous les ennemis de Ré
publique ,
BULLETIN FINANCIER

Paris. 30 juillet .

La liquidation se présente dans les con

ditions les meilleures . Les cours son
! très fermes .

On cote 119.55 et 119.45 sur le 5 pour

cent.

...
...
...

07
51

mixte
mixte

mixte

express

...
...

mixte
direct

MIDI

Le Soleil dit que la révision serait

ment avec la France s inblerait de

cette époque .

omnibus

09

vernement meme est plus urgente .
Elle invite le pays, s'il veut un

Rome, 2 août .

L'opinion publique et la presse se
montrent toujours favorables à une

12 h 28 matin . . .

709 .... 5

Elle ajoute que la question de gou

reur Alexandre 11 au moyen de l'ex

ARRIVANTS

121

2 h 55 matin

express

117 ....

8

45

...

omn . mixte

119 ....
115 ....
151 ....

9
1
2

15
55 soir
45

...
...
...

direct
omnibus
omnibus

101 ....

5

10

111 ...
6
115 .... 9
105 .. . 10

...

41
35
25

...
...
...

express

omn . mixte
direct
mixte

PARTANTS

110 ....

102
112 .. ,.
■104
116 ....
152 ....
120 ....
118 ....

1 h 55 matin ... express

5
6
9
1
4
5
6

45
35
10
55 soir
50
50
10

122 . .. 10 . 40

...
...
...

...
...
...

omnibus
dir. omn .
omnibus
omnibus
omn . mixte
direct
omn . mixte

... express

L'Amortissable ancien e3t à 87.15 .
Un comité de publicité et de propa
gande électorale a été constitué sous
la direction de M. Gambetta .

ctde' n0118 nous sommes servi du
! iitç * Personnage » pour désigner

On est très-ferme à 655 sur le Crédit

Gaulojs .

révision des articles de la Constitution

beaucoup préférable .
^ Candidat radical que l'on suppose
Jeudi prochain, le pape prononcera
»cer M lettre sur les rangs, pour rem uneimportante allocution à l'ouverture
' ^onne, qui a perdu ici toute du consistoire qui a été ajonrnée à

i|)r i u Si'and_iama <je l'opportunisme,

700 .

Midi 1230 .

entre M. Laffite,
directeur du Vol
taire, et M. Cartillier, rédacteur d u

't" te le (l atls 'a circonscription de Celle,

)i s°nt ' me c''e môlIie 'es Personnes

j

La Banque Nationale donne lieu à un vif

encore .

diverses .

h'er> en flagrant délit de vo' contient l'historique du complot qui
ï]i> tire .
avait pour but l'assassinat d e l'empe

3t)rj„ ars le Citoyen de Pans sous la

l.'Paul de Cassagnac, pour calomnie |

Un duel a eu lieu dans la matinée

y

' ilèa °"lare du département du Nord, jourd'hui une lettrd d Hartiinaa , qu ■
hin

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie

continue à être fort demandé .

lu scrutin de liste .

soir en flagrant délit de

Thérond Jullien , âgé de 51

On est à 1685 et 2681.25 .

al une demande de poursuites contre ■

le la Constitution et le rétablissement

W ' Un couvert en cuivre blanchi ,
titi

Lullier a remis au procureur gén é-

L'action du Crédit Foncier se relève ,

comme nous l'avions prévu .

ler août ; ne voyant aucune raison
pour ne pas déférer à ce désir, d'ail

Vinaroz . vap . esp . San Sébastian , cap .

:® de «i ~d''sant Eugène Coulet, originai"

!

i

Marseille, vap . fr. Adonis, cap . Parés ,

lui sur la voie publique .

Paris, 2 août

eurs , qui renoncent a se represen- j

i^°®®é Fernand Griozel, employé à
lli Midi, 'domicilié ru« du Pont■ clar(, \ au cada des quatre nations, a
ïfij , h4iaer au bureau de police, qu'i
ÎJP

;

Celtois la lettre des témoins de M.
Laffite insérée dans le • Voltaire du

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

'l'iiair disposition de son véritable pro-

îont-Ferrand .

primé le vif plaisir que nous lui fe
rions de reproduire dans le Petit

La ■

!l- rs IJ', Qrs dans notre ville . Ces der-

reprise pourra alors s'accentuer large
lent du 13 ; corps d'armée , à Cler - : La
ment.

Foncier Luxembourgeois .
On compte actuellement 32 députés ; Le gros Camionnage do Paris est de
lont 15 républicains . 17 conserva- ! mandé à 525 pour les actions et 485 pour

lre qui a laissé un bon souvenir .

<ve Ucs ouvriers menuisiers per-

nous a ex

Nous approchons du moment ou il n'y
Le National dit que le généra
;sura
plus qu'un marché sur cette valeur .
)smond va être appelé au commande - ;

La Gazette de France dit qu' un
accord a été conclu entre MM . Gam

betta , Ferry et Clémenceau pour éli
miner les monarchistes .

L'Italien est à 90.35 .

La réponse des primes se fait aux plus

hauts coûts .
La Banque de France fait 5650 e
5GG0 .

La Banque de Paris oscille de 1250

1252 _ 50.

Le ' Crédit Lyonnais continue à fléchir

On est à 910.

Le Crédit de France est vivement de
maud é à 712.50

PiiiS H ,

d' i <

i»

'Jf I 1 I

s'feîW.

SUFFOCATION
et TOUX
Luhratim gratis franco
crira à Jf le O
. CL2RT
i> Mars'iiU »

Le gérant responsable, P . liHABET .

A VENDRE

MONOVAR (20 kilomètres d'Ali caD

A CETTE

LA SUCCURSALE DE

UN VASTE MAGASIN

L' AGENCE HAÏAS

A VENDRE

dans les journaux suivants

Le Publicateur de Béziers

LA NATIONALE

Le Phare

OieJ d'Assurance sur la Vie

Le Messager du Midi

L'Hérault
DE CETTE

V Union Nationale

Bulletin

La Revue des

de

zech, avenue de la gare à Cette .

/7 Union Républicaine

Le Petit Eclaireur

Méridional

Vote

leur.

S'adresser à M. B. RIGAUD, Cette-

Premier étage d'une Maison .

avec terrasse et grand magaslD
pour le commerce des vins
8

avec foudres de toute contenance,
bascule, bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements

«HU3 <JV<r S31 snoi Z3K3 IM3®

gratuits .

Le Commercial et Maritime

M. Victor Cartier. Agent Général

Le Petit Cettois

1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

Tribunaux

A LOUER A FRONTIGNA»

Un Billard en état de neuf .
S'adresser à l'ancien café Béné-

DE BEZIERS

MONTPELLIER

Le

un

Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas, 21 , rue de l'Esplanade .

Est soûle chargée de receroir tou{«slesannnonces etréolames

Petit

dance que le propriétaire louerait à l'*®"

On demande à acheter ou à louer

CETTE

Le

chai de 2,000 mètres carrés, eau enf?.,

de l'Esplanade .

21 , rue l'Esplanade, 21

DE

ESPAGNE

A VENDBË
Avec terraia à bâtir, donnant sur le 5 cuves de 750 heclos chaque, r
canal de la Bordigue . Facilité pour le 500 fatailles châteigner fonds ch?n
Matériel complet de chai.
paiement .
S'adressera l'agence H ivas, 21 , ruf Le tout se trouve dans un magfiWf

•BnouBjasruiccrpv'

saptre ee] seito* xed eçtdopY
"HIITtlcïOO

« siPOMisna
'198V sp Aiin • jisodtg.i ?
awuuoH.p "0.3y R | ap non

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE

Kit pour tous les j ournaux de France

et de l 'Étranger

VASTE ÉTABLISSEMENT
KASsaid-nsnuvM

propre au commerce des vins, eau

3113AI10H 3HGN3

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

G16 VALERY Frères et Fils

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CP,TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à
Seule.compagnie:IiANGtEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, '•

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

DEPARTS X>E MARSEILLE
Mardi , 8 1). soir, pour Cette,
Mercre di, 8 li . matin , pour Gênes ,
Livourne, Civita''Vccchia et Naples .
•Jeudi , 8 h. soir, pour' Cette ,
"Vendredi , midi , pour Ajaccio et Pr priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 li. matin, pour Jastia et
Livourne .

Dimauclic, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne et Naples .

_

WHMM HISPANO-FRANÇAISE

I )ÉPARTS T>E OET'l'E les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ei-après :

«THHÏfl-UIIK «*¥«111011

FLOTTE D® . LA COMPAGNIE
5111 ®B 8BTTI!

f ,ÏOO tonneaux ,"construit en I88©

|I

UiaWDIDaB)

WMSM

(l

ma J®§g

,,

, »00 tonneaux, construit en *

.

I,ooo.touncuux, construit on 18»®
|||
<,HOO tonnoaux, construit en
ÛISilLÛ» 200tonneaux, construit en 1865mst

les aménagements et le confortable pour passagers de i"
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Société Cen vapeurs ont tous
et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

LIGNE DE BARCELONE

( les 10 et 15 f

Iles 5, 15et25 decha

'JouslcsSJcrcrcdis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte dela

MSI | mois, ainsi 5U
Mardis et Jeudi • ^

que mois et les Jeu

Regence, Alexandrie et la Sicile .

Jigue des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay
•
transbordement a Suez pour la Mer Eougo, à Aden pour Zanziba

. Départs le lû de cit. mois

DÉPARTS pour CETT®

DEPARTS pour BARCELONE

dis et Dimanches.

serna

i

«

.

/if

O*

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

LIGNE DE TARRAGONE

Ligçne des Indes

Calcutta •

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

Facultative

(

DÉPARTS pour TARRAGONE
delCette, les 5, 15, 25 de chaque

Lienes des Indes (

\i pour
Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd Suez mois,
Colombo et Fenany.et en transbordement à Suez nour la

Singapore et Batavia

le ,0 de iliaque trimestre

|||
Iq

DÉPARTS ,pour
de
Tarragonne
les 8 18 28 de.
quemoiB

III

de Barcelone, 10, 20, 30

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

. Four passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence V ALERY Frères et Fils , quai de Ja République .

DEPARTS pour MALAGA
De Cette
les
Jeudis
— Barcelone —
— Valence —

Dimanches
Lundis

— Alicante

—

—JCarthagéne —

- Almér

-

Arri. à Malaga —

PLUIES CETÎOISES
ADMINISTRATIVES

Reliures en tons Genres
FABRIQUE DE { EGISTRES

TRÈS SOUPLES

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Fabriquées spécialement, pour les mains

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

qui écrivent beaucoup

Passe-Partout sur demande.

SEUL PROPRIÉTAIRE

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

CIÏTTE

Articles divers et spéciaux aux dessinater
et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

— Imprimerie ri lithogTaphïe A. CROSs

— Alméria
—
Carthagéne

Mardis

— Alicante
_ Valence

—
—

t nd's
Mardi8.*

Mercredis

— Barcelone

—

nini»nCL0

Jeudis

Vendredis

I Palamcs" -

. Arrivée à Cette —

f , ' edi'

"

"

Avec soalo facultative à Marseille

f

Agents de la Compagnie

ve„j

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction o»
à Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone , MM. Vda de
Itaires quai de la
tura "
" Darse.
jCie i c

Marseille ,

Marius Laugier .

Port-Vendres,
Palamos,

Jarlier et Blanc.
Hijos de Gaspar

San Féliu.

. Fournitures de bureau .

A. CROS , papetier-imprimeur ,

DÉPART pour CiTT©dí,
De Malaga les fysnclie

Barcelone,

Matas banquier.
Juan .Forto y Jor-

da, cosignataire

,

Valence,

Alicante,

Carthaaèm
Alméria,

Ponseti y Robreno,
Malaga.
consignataire.
'
ASSURANCES

e

G. ba '.

'åfãvello®
' banqn'61'' no«

Bosch Sf
banque * pod'
sP,encer„-pr
banqUr_yjan" 1
Amat t?'
bat*u'er'
A pollo«

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs UO®
Uottante pour l'assurance des Marcha

