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CETTE , LE 12 AOUT

Pour qui veut se donner ia peine
i'r entre les lignes , le petit dis -

c°Ursprononcé par M Ferry à Ra-
°n~L'3tape n'est pas autre chose
1u'utfe critique amère du discours de
^ Gmbetta , à Tours, et une réponse
Ataques de la République fran
çaise

Ius l'état actuel des choses ,
sont les gens pressés et quels

Soûtles gens patients auxquels lait
onUion le président du conseil \

lis gens pressés sont du côté
Gaibetta , et les gens patients du

Ferry .
lue veut la coterie Gambetta ?

S>
taparer du gouvernement .
nue veut la coterie Ferry. I Gar-

4 le gouvernement
chose est bien claire ; les [ gens

Passés sont ceux J qui veulent arriver
'6, gens patients sont ceux qui vou
aient rester là où ils sont arrivés .

"I. Gambetta et la République
/eiKjaise disent que la chambre des
" a besoin d'être régénérée par

Uli nouvelle infusion de sang oppor-
Aiste , et M. Ferry estime qu'il ne
irait y avoir une meilleure chara-

be que celle-là .

La République française et M.
Gambetta demandent que la Répu
blique deviennent yambeltiste ; M.
Ferry demande que la République
soit ferryste .

Le journal de M. Gambetta si
gnale les fautes du gouvernement
Ferry ; M. le président du conseil
répond en insinuant qu'il a sauvé la
patrie que M. Gambetta , le dictateur,
a jadis enfoncée jusqu'au cou dans
la défaite !

En somme , selon M. Gambetta , le
gouvernement de M . Ferry est un
gouvernement tout disloqué et qu' il
importe de remplacer au plus vite
par un autre fonctionnant autre
ment.

Et, selon M. Ferry , le même gou
vernement est le meilleur, le seul
raisonnable , le seul sage , le seul pos
sible

Que les électeurs se reconnaissent
s'ils le peuvent , au milieu de ces
opinions contradictoires ,

La Corruption

Le nouveau journal de M. He-nri
Maret a paru , il y commence aujour-
d'hui la campagne • qu' il mène depuis
ionptemps déjà contre l'opportunisme .

Nous relevons àms soU article lea

der cet éaergiqr.e tableau de la cor
ruption électorale :

« Jamais la corruption électorale n'a
été plus grande ; jamais la politique
génoise ne s' est montrée plus habile .
11 fut un temps où nous avions des
candidatures oiticielles ; au moins se
présentaient - elles crânement , le peu
ple savait à qui il avait affaire . Au
jourd'hui , les candidatures otficielles
se compliquent de candidatures offi
cieuses . On ne sait où prendre son en
nemi ; il vous échappe , il vous glisse .
L' homme le plus disposé à trahir,
l' homme .qui demain obéira au doigt
et à l'œil à Gambetta victorieux se
cache aujourd'hui derrière le radica
lisme le plus avancé . Quoi que vous
demandiez, il est disposé à demander
plus .que vous ; quoi que vous repré
sentiez , il représente plus encore . Les
électeurs ballottés ont perdu toute
boussole , et la nation vole à la dérive ,
jouet du hasard et des vents .»

LA CAMPAGNE D'AFRIQUE

Quelques journaux opportunistes
nient tous les jours avec audace que
nous aurons la guerre après les élec
tions .

Voici ce que nous lisons à ce sujet
dans- plusieurs journaux républicains,
qui ne cherchent pas à dissimuler
la vérité :

Paris 11 août .

Il n'est plus possible maintenant
de douter qu'une grande expédition
en Afrique sera faite dans le com
mencement de l'automne ..
Le gouvernement la prépare de lon

gue main et elle aura pour but de
châtier les rebelles avec rigueur .

Les bureaux du ministère de la
guerre travaillent en ce moment à
préparer la mobilisation d'un corps
important , toutes les mesures sont
prises pour que le jour venu, aucun
inconvénient ne puisse retarder la
marche de notre armée à travers les
provinces insurgées .

Mielort et tiamb&Ua

La Vérité , dans un article dont je
ne puis m'empêcher de la remercier,
dit Rochefort , me fait l'honneur de
me considérer comme le seul candi
dat ayant chance de battre M. Gam
betta à Belleville , et s' étonne que
j'aie refusé de m'y présenter .

Je ne m'y présente pas parce que
le seul fait de me poser en concur
rent de M. Gambetta me lierait les
mains pour le combattre et le démas
quer . Il n'y a aucun doute que nos
adversaires se hâteraient de m'accu
ser de ne l'avoir attaqué avec tant
d'âpreté que dans le but égoïste de
le supplanter auprès des électeurs .

On m'eût nommé moins pour
m'avoir à la Chambre que pour en
écarter M. Gambetta . C'est ce der
nier résultat que doivent poursuivre
infatigablement les deux circonscrip
tions de Belleville Qu'elles tâchent
de l'atteindre , et après avoir fait tous
mes elforts peur l'amener, personne
ne ressentira plus que moi la joie
du triomphe .

«•' L'-LETON DU PETIT CE1T0IS
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DEUXIÈME PARTIE

XVII1
Vengeance

sombre porte si redoutée qui doit
tq r'r °n jour ou l'autre pour tout mor-

Pour elle , s'ouvrir d'un moment

fond r Elle le   sa i seulement , dans le
Son *me, e" e se refuse énergi-
à le croire . Ce n'est qu'une cri

se ... elle guérira, il faut qu'elle guérisse .
Ses affaires ne sont pas arrangées , son tes
tament n'est pas fait , elle ne peut pas le
faire au milieu de pareilles souffrances .
Le temps de mourir n'est pas venu . Quand
elle sera mieux , elle fera son testament ;
elle enverra chercher un prôtre, elle lira la
Bible , elle lâchera de se préparer à la
mort . Elle n'est pas trop âgée , elle n'a que
soixante-cinq ans : bien des hommes et
des femmes , pas plus forts qu'elle vivent
jusqu'à soixante-dix , quatre-vingts ans !
Ceci n'est pas la mort , elle est seulement
un peu plus mal que de coutume ; la se
maine prochaine ou la semaine d'après ,
elle sera mieux ... et alors ... alors elle
s'amendera et se préparera à mourir '

Telle est la pensée qu'elle a dans l'es
prit , et personne n'ose lui dire la vérité .
Elle a vécu de la façon la plus impie , fu
rieuse contre tout le genre humain à cause
des torts d'un seul homme » elle mourra
dans I impénitente et le désespoir . Oli

vanitas vanitatum! Quel est le prédicateur
qui parle au cœur comme le lit de mort
(' un pécheur endurci .

Elle prend sa potion , s' appuie sur son
oreiller , et tombe dans une profonde tor
peur . Alors , Cyrille se lève quitte la cham
bre , descend l'escalier et - a respin r l'air
frais de cette douce soirée de printemps .

L'air est embaumé d'odeurs balsami
ques ; il fait chaud comme au mois de
juin. .. ce mois de juin qui arrivera la
semaine prochaine el qui ramènera Do
nald Mac Kelpin pour réclamer sa fiancée .
Les étoiles commencent à briller dans le
ciel et la lune se montre à gauche , à moi
tié perdue dans les nuages encore rosés.
Une douzaine de cloches carillonnaient
harmonieusement , appelant les bons fran
çais canadiens au «cois de Marie . Tout est j
douceur , paix cl beauté ; aussi la jeune j
fille perd-elle son air fatigué et ses yeux \
perdent un peu de leur expression sombre ;
et mélancolique . Mais cependant elle a en

core l'air très grave . .. et qu'est donc de
venue sa jeunesse ?. . . elle paraît plus âgée
de dix ans qu'il y a trois semaines .

Sa tante mourra -t-elle sans faire son

testament ? Voilà la pensée qui l'obsède
nuit et jour , qui lui enlève le sommeil et
l'ap ; é'ii q 'i lui fuit . ijpp n t. r -.ou empri
sonnement dans la plus misérable des cham
bres , et qui lui fait endurer les colères et
les plaintes incessantes de la malade avec
une patience qui jamais ne faiblit .

Si Phillis Dormer meurt sans faire son
testament , elle et son père sont héritiers
de droit , et son père ne lui disputera ja
mais cette fortune . Tout sera à ells et à son
mari . Si seulement sa tante pouvait mou
rir sans faire son testament , si elle pouvait
mourir avant le retour de M. Mac Kelpin,!

Même dans son cœur égoïste , cupide,
irréligieux , Cyrille ne veut pas s'avouer
qu'elle souhaite celte mort soudaine . Mais
elle désire et l'ombre du crime . . . du cri
me par le désir . . . plane sur elle , suivre



Nouvelles du «four

Le Temps approuve généralement le dis
cours de M. Ferry , mais il déclare que le
point de vue de Si . Ferry, comme celui
de M. Gambetta sont faux sur la révision
partielle du Sénat pour le punir de ses
votes .

11 dit que la question ne doit être posée
qu'après les élections sénatoriales de 1882 .

Le Paris organe gambettiste félicite iro
niquement M. Forry d'avoir reconnu la
nécessité partielle de la révision .

Il ajoute que If s élections auront pour
conséquence inévitable le changement du
cabinet ; il espère que M . Ferry sera un
lieutenant discipliné .

Le National dit qu'après la soumission
de M. Ferry , l'autorité de M. Gambetta
est désormais sans contre poids ; c'est le
gouvernement toutentier qui abdique en
tre des mainsaussi puissantes qu' irrespon
sables .

Nous apprenons qu'au dernier conseil
des ministres M. Constans s'est plaint très
aigrement de ce que les préfets commu
niquent directement [avec M. Jules Ferry .

M. Léon Renault a refu?é la candidature
qui lui avait été offerte dans le 8e arron
dissement , il ne se présentera seulement
qu'àCorbeil

Dans une réunion publique du 14» ar
rondissement , M. Germain asse a rendu
compte de son mandat .

M. Alphonse Humbert candidat a pro
noncé un discours qui a été très applaudi .

La séance a été orageuse .

On dit ce soir que M. Rochefort solli
cité à nouveau d'accepter une candida
ture s,y est refusé avec plus d'énergie que
jamais en insistant sur les raisons qu'il
a données déjà .

L Estafette craint une manifestation le
lendemain du vote du 21 août , les socialis
tes avancés s'agilant vivement poar le cas
où la même Chambre serait réélue , grâce
à la brièveté de la période électorale .

Les processions qui se font ' habituelle-
tous I Ls ans , dans plusieurs localités , le
15 août , jour , de l'assomption , sont , cette
année , rigoureusement interdites .

Le ministre de l' intérieur, ditla France
u fait inviter , au nom du gouvernement ,
les évôques et archevêques à s'abstenir de
toute intervention dans la lutte électorale .

La ligue internationale dela pak éter
nelle et de la liberté de Genève , adresse
aux électeurs français une proclamation en
faveur de la paix éternelle , et leur recom
mande de ne se laisser séduire par aucune
personnalité .

Aucune des dernières nouvelles de Tu-
uis ne rejette sur la malveillance des indi
gènes l' incendie de « l' Isaac Pèrcirc »

Chronique tînaerciale

Narbonne, 11 août .
C'est un métier fort ingrat que celui

de rendre compte du mouvement des
affaires lorsqu'elles sont nulles , et que
rie graves sujets en détournent encore
les gens. Que fait le cours des vins i
dans un temps où la demande esta peu i
près absente à ceux qui s'occupent de i
chercher \e député qui devra, pendant
quatre ans , donner pour sa part le
branle à la machine gouvernementale

les difficultés de cette recherche étant
plus grandes ici où tant d'aspirants et
si peu de taille se présentent ?

Mais si l'on est peu soucieux, par le
fait des élections prochainees, com
ment expliquer l' indifférence du com
merce à l'endroit des vins encore in
vendus ? Nous ne parlons pas , cela va
sans dire , de ceux assez nombreux
qui n'ont aucun mérite ceux-là seront
fatalement sacrifiés, mais les bons
devraient exciter l'attention .

Il faut bien se persuader que la
vendange prochaine donnera beaucoup
moins que la précédente , qu'à moins
de circonstances extraordinaires , elle
fara de meilleurs vins, si le proprié
taire , comprenant son véritable intérêt,
ne les gâte point ; que, dés lors, il
n'est pas admissible que nous ayons
de bas prix, le phylloxera ayant fait
de trop grands vides dans la produc
tion générale , pour qu' il y ait abon
dance malgré l' importation . Il y aurait
donc lieu d'espérer, comme le croient
certains , une reprise d'affaires après
la récolte et à prendre ses précautions
en conséquence . Ceci n'est, évidem
ment , qu' une opinion et non pas une
prophétie , car il ne faut jurer de
rien .

REVUE DES ALCOOLS .

La liquidation du mois de juillet
s'étant faite au cours de 61 , 50 , la
situation de l'article n'a pas été sen
siblement modifiée .

Le disponible conserve une bonne
tenue à 62.25, coté le 6 août .

Le livrable sur les époques éloignées
donne lieu à des affaires suivies . Le
courant du mois est ferme à 62 25, les
quatre derniers mois de l'année se
traitent à 60.50 , à 6075, les quatre
premiers ont des vendeurs à 60.50. Il
est encore trop tôt pour pouvoir en
trevoir le mouvement qui se manifes
tera à l'époque de la mise en train de
la campagne d'hiver ; mais si l'en
devait baser une opinion sur celle qui
a cours en Allemagne, on serait porté
à entrevoir le fléchissement des cours
actuellement cotés . La betterave et
la pomme de terre promettent l'abon
dance ; il y aura des eaux-de - vie de
vin dans les Charentes et dans l'Ar-
ûiagnac, ou produira des eaux-de-vie
de marc de raisin secs ét. la distilla
tion du cidre s'annonce bien . Le maïs
ne subira pas de hausse . Les matières
premières de la distilltrie seront abon
dantes et influeront sur le corrs des
alcools .

L'alcool du Nord , disponible , vaut
à Lille , fr. 62.50 l'hectolitre ; le trois-
six du midi conserve son prix. Les
marchés allemands sont calmes et
l'Amérique peut livrer en douane au
dessous de 60 francs .

Le stock de Paris est de 62 25 pipes
contre 82 . 25 en 1880 . Voici les prix
pratiqués à la tin de la semaine : on
cote, à Paris, le 6 août , alcool fin
nord , première qualité 90 : disponible
62.25; septembre 61.50 à 62 ; septem-
bre-octobre 61,25 à 61 50 ; 4 derniers
90.50 à 60.75 ; 4 premiers 60.50 .

Moniteur vinicole .

CHRONIQUE AGRICOLE

Les moissons s'achèvent dans toute
la France, et dans les meilleures con
ditions . Leur résultat coufirme ce que
nous avons dit dans nos précédents
bulletins ; bonnes sur un très petit
nombre de points au Nord et à l'Est; à
peine moyennes au Centre et à l'Ouest
médiocres dans le Midi et le Sud;
Ouest . 1 ! eu résulte nne fermeté assez

marquée sur la plupart dss marchés .
Voici dans quels termes un de nos

confrères trés autorisé résume l'état
des récoltes ponr la région de l'Est .
Nos lecteurs y trouveront une caocor
dance avec les eonseilset les apprécia
tions quenous leur avons donnés et que
nous sommes heureux de constater .

La température , aprés quelques oscil ¬
lations eu baisse , s'est relevée , dit le
Bélier, qui se publie à Nancy , de sorte
que la moisson se fait dans d'excel
lentes conditions .

Nous aurous du blé d'excellante qua
lité , mais en faible quanlité ; la rende
ment est actuellement bien connu dans
la région ; nous n'avons qu'une bonne
demi-récolte, la moyenne ne dépassera
pas 7 quintaux l'hectare .

Les avoines sont courtes ; très peu
de paille et peu de grain . Aux Etats-
Unis, on signale un déficit de 28 mil
lions d'hectolitres sur l'année 1880 .

Les pommes de terre sont belles ;
les betteraves sont également très bel
les; malheureusement il y a en surface
nviron 40 pour cent de manqué . Les
hnoublons ont des taches nombreuses då
brûlures . La vigne continue à promet
tre une bonne récolte .

Les fourrages sont rares, les pâtures
sont sèches .

Les nouvelles de l'état des vignes
sont bonnes partout où le phylloxera
n'a pas exercé ses ravages . Cependant,
on remarque sur plusieurs points une
chute prématurée de feuilles que l' on
attribue à la sécheresse , et cette cir
constance pourrait en effet y être
pour quelque chose dans les terrains
peu profonds , où le développement
des racines ne trouvé pas une vitalité
suffisante pour nourrir la partie arbo
rescente de la vigne . Cependant, il
ne faut pas oublier que, depuis quel
ques années , nos vignes sont atteintes
par un nouveau fléau , au moins aussi
terrible que le phylloxera , c'est le
mildew .

Ce mildew , on moisissure des feuil
les , est un champignon de la famille
de l'oïdium , qui attaque la feuille
par-dessous, s' introduit dans les tis
sus, roussit les feuilles dont il arrête
la sève , et les fait tomber rapidement .
Cette chute a un autre danger que ce
lui de dépouiller les sarments, elle
favorise la conservation , et plus tard
la reproduction des germes du mildew
ou oospores , et constitue ainsi l' in
fection cryptogamique permanente .
On avait pensé jusqu'à ce jour que la
chute des feuilles , n'arrivant qu'en
septembre, ne pouvait pas occasionner
grand mal au bois de la vigne et à la
maturation des raisins . Mais des ob
servations plus récentes , et sans doute
la propogation de ce fléau, qui est
d'imrortation américaine, peu an
cienne, ont fait découvrir que le mil-
deio apparaissait enjuin , comme dans
le Bordelais et l'Agenais . Des viti
culteurs algériens affirment même
qu'il a éclaté en Algérie au mois de
mai , et s'est montré sur les grains du
raisin après la floraison . L'alarme a
été vive dans notre colonie autant
que sur le continent, et un congrès
viticole s'est réuni à Alger pour étu
dier le caractère et la marche de cette
maladie .

Le congrès siège encore et n'a pas
donné des conclusions . Cependant ,
nous avons reçu un mémoire de M.
Ch. Rivière, directeur du Jardin d'es
sai de la ville d'Alger, communiqué
au congrès viticole qui décrit cette
maladie, ei, nous dit qu'aucun cépage
français ni exotique ne résiste à sesatteintes . Les chasselas, les madelei-
nés, les cols et les cabernets n'en
sont pas exempts , mais ils sont atta
qués plus tardivement . On n'a em
ployé jusqu'à ce jour que le souffre
et la chaux pulvérisés, mais sans

grand succès . Un vi tico. 1 t« r ^ j.
Haute-Garonne conseille le sU , i
fer dilué dans l'eau , » ai : . mit*
grande difficulté consiste ( ' a"s ., e $
d'application , car il est, f
teindre le dessous des i'et je-mier siège de l' infection . aV ? r ;
le mal ait pénétré dans 1 ' re:ii,
tissu . Les vignes basses se P r e ;, ,
difficilement a cette médicatioB '' jj
tiendrons nos lecteurs au coufn 1 i  
efforts qui seront traités s ul y
points pour combattre le terriWpj

LOUIS DESCHA*

Chronique Locfilc
i f

Un de nos abonnés nous a
nous témoigner son étonnenen' a ^
le Petit Cettois qui est ennemi n
lions violentes et partisan « ' n° er liberté , a pris parti pour Sl-'5|s
que pour M. Allien . , $

Notre abonné nous permettra o ,
pondre qu' il n'a pas suffsa®1® ic) ;
les raisons que nous avons do "
pour expliquer n<Mre attilule . e( i

Ledit abonné nous fait obser_
M. Salis est partisan de la sépaJ. #
l' Eglise et de l'État , tandisqae 1 /
a déclaré qu' il n'en voulait > hs . ^

Nous ne savons pas jusqi'à Q i*?l
la séparation de l'Eglise et (e 1 »,. p
rait être mal vue des calhaiijoflïlgs '
abonné ignore sans doute , 01® . „(i <ration existait avant la Réflo" _
le clergé ne s'en trouvait p* P ' US £ji ;
contraire , car alors il n'avait ri eCj j ;,
dre de l'État , et par suite , éhit P
pendant et plus influent . C'st c f
trés bien compris le gouv^ne® (|1f
Révolution , et c'est pour celaqO > ,
détruire l'influence du clergt il j
sèda de ses biens et assimila ies , 1 ;
à des fonctionnaires salariés, je" . j,'
le tenir sous sa férule et aliéfêf
pendance . Donc , la séparalif 0 n1' !
et de l' État ne serait pas u ne.®®* s f
nuûsible aux intérêts cathoiqo j-
suppose notre abonné , elle ie fvee','oe
rendre au clergé son ancienue (
tion . ' a ,.':

Que si l'on nous objectait ] u il'uIll'
en repoussant cette mesure» ! ."-e0h :
trer qu' il n'était point anti l v r  a 1 =w1li1 ,
répondrions que d'autres aV*L|jSe
repoussé la séparation de
l'État , cequinelesa point ec®e JéCe
ter l'article 7 , l'exécution «s
laïcité de renseignement , ete, m\

M. Ferry qui passe PoUI . pf,
s'est-il pas vanté ces jours-c & ,}lif
tape d'avoir fait des chose» q e '
pas faites des intransigeant '' |c \

Nous l'avons dit hier et pI#
tons , nous ne croyons plu*
des opportunistes ; ce s°n ' or&O ctiC
gens sans principes , sans ^ , rS ,
ne se laissent guider que P ojf, 0 jrdu moment , et qui . PGré   sue p3'
veurs ministérielles , n "e jgie'
ter les mesures les P ' us

p,re;;Smieux les radicaux , qu * i ' J
ment ce qu'ils veulent e 9 j(
logiques avec eux-môII ie:".,4rn ; s
tunistes qui ne disenpensent et dont il fa«t to J c ' ,,

Mais , dans le cas qn » ,#
il ne s'agit pas de p°liti(î j
plaçons seulement , n0.us. A ri-ie l"Vau point de vue des intjrti j ,
sous ce rapport, PeJ??nn%s paf >qu' ils seront mieux defen
notre compatriote, que P 0^

Nous persistons do n ; t mnière de voir, tout en 1® „ ■ pr0p< 079d'agir comme il le j»Sera v i. c

agNous apprenons fFondère , le zélé prcsldf„ nt d'è ' r
des enfants de Cette , v
officier d'Académie - d'd nn°,iiNcoeurs sommes heureux d
nomination à no» ltc eB 'ciiaO'À °  
comme nous , ' s. se noriti5uenaître la distinction honori
compatriote a été 1 obj



*• Félirt Fondère a toujou rs donné ses
-S a mis tout son dévouement au ser

, e de l' instruction musicale des enfants
"os écoles communales et nous voyons
c le plus grand plaisir que ce dévoua -
ûl a reçu sa juste récompense .

mise i prix de l'enchère , l'acquisition des
objets n'en sera pas moins valable.

2 - Communication importante .
Recevez , etc.

Le Président de la Commission de
liquidation

ISOIRD .

Une iniHmitioQ nécessaire

L établissement à Celle de ces conforta- j
i es voilures , qu'on e.-t convenu d'appeler j
®'ajs , a obtenu un grand et légitime i

«cceg . Cette heureuse et utile innovation
necessite une autre qui s' impose d'elle

»rr!f C £l u s n° 'JS n 'en rl°llons Pa3 > Sfra
J n" rutable à tout le monde en général , et
: Pîriicaiier à l'administration des
atowajs, dont elle grossira les revenus .
1 oavroig une parenthèse .
«s toutCetle épicurien — dans le bon

1rs .-du len, s 'entend — a pour great-at-
™on eUra-muros le parc de l' issanka .
Aussi , chaque dimanche , voit-on de

«ffibreuigroupes se diriger eu voiture
,? en chrrette Ters ce lieu si justecaenc
aimé .

Mais ben des familles ne peuvent jouir
c®t 3(réable passe-temps , et ce en rai-

tion '' c ierl6 m <)yens '0C0I0 _
, Eh bîn — et ici je ferme la paren-
"fs.e - eh bien ! il iaudrait remédier à
ei flatle choses . Rien n'est plus facile .

n' 'a qu'à faire ce que l'on a déjà fait
emm| re lontpellier et Castelnaul Gréer ,
«ntre ftte et Issanka un service économi
se de tramways .
, oiei entendu que cela n'aurait lieu quele fiffinché.

LsGetlois iraient en foule vers celiea
iarfnt , et la compagnie d.'s tramways
'"Ouvrait là un nouvel élément de béné
fices ,

. Nets engageons donc le directeur de la
49141C ompagnie à mettre ce projet à l'élude

lus tôt : nous croyons pouvoir l'assu
rer u succès .

G.

Oi*chesti*e du Oafe Glacier

Ce soir concert de famille , nous
voulons dire que le programme n'est
exclusivement composé que de mor
ceaux du crû . Ce n'est pas une raison
pour en suspecter la valeur, bien au
contraire , car tous les auteurs ,
dont on entendra les œuvres , sont
des instrumentistes , compositeurs
émérites , et d'ailleurs aimés du pu
blic .

Nous prions ce dernier de vouloir
bien écouter sérieusement , afin do les
applaudir emome elles le méritent :

Une « Grande Polonaise », dé
diée à M , Portes , une Mazurka et
une Macédoine Cettoise , toute étin
celante de mélodieuses bluettes, fa
milières non-seulement aux Cettois ,
mais encore à tous |les Languedo
ciens .

N'oublions pas de signaler nos deux
petites flûtes qui vocaliseront et tril
leront comme deux vrais canaris

KLEINMANN .

'eux frères gymaasiarques se li- j
*rient hier soir à leurs exercices, à !
ra Brasserie du Bas-Rhin . Tout à. i
Cop l'aîné des deux frères lâcha in- j
'Oantairement le cadet qui tomba de j

■Mètres environ de hauteur sur une jtale de marbre . j
L.e malheureux garçon s'est frac- s

*ê le crâne et est resté trois-quarts
^eure sans connaissance . Les pre-
jjers soins lui ont été donnés par le^cteur Dufour . Quoique ses blessures
ent très-graves, on espère le sau-

vol de volailles a été commis avec
fraction , pendant la nuit dernière , dans
'. magasin de chaux qm possède M Jules
ilchard , ingénieur civil , sur le plan de la
iéditerranée . Un sac contenant cinq pou-
e® . que les malfaiteurs avaient déjà tuées,

* trouvé par le douanier de garde sous
sous un wagon de la compagnie P. L. M.

le douanier qui a vu accomplir ce vol
a*ait eu la présence d'esprit de prévenir le
Poste , situé à quelques pas de l'enclos ou
le délit s'est perpétré , les voleurs, au
n°mbre de deux , eussent été immédiate
ment arrêtés . j

Trois veaux, qui faisaient partie d' un
lroupeau appartenant au sieur Fondes, j
*ont tombés dans le canal en passant sur i
le pont de Montpellier, hier, à 5 heures j
uin soir . Ils ont été immédiatement reti -
rés de i'eau et remis à leur propriétaire .

S. G. , âgé de 29 ans , originaire de Pa
ris , a été conduit au dépôt de sûrelé à
ieux heures du matin , sous l' inculpation
de vol d'un melon et de défaut de papiers .

On nous prie d'insérer la communica
tion suivante :

1 - Les membres de la Société de Se
c°urs Mutuels des ouvriers tonneliers-fa -
faneurs (Celte), sont priés d'assister à la
fe réunion de vente du Mobilier qui aura
''eu le dimanche , 13 août, à 8 heures du
'ûalin .

Les membres sont tetus de s' y rendre
grand nombre afin d'élever le produit

. u la vente qui sera faite sans renvoi le
l&ttr ci-dessus indiqué et quelque soit la

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 10 au 11 août 1881

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 0 .
DÉCiS

Le nommé Georges Cha'ard , journalier,
âgé de 47 ans et 7 mois , époux de Marie-
Alia Virginie labusse .

Marine

WTMENT OU PORT DE CETTE

liNTUÉES du 12 Août 1881

Tarragone , br . fr - Perrosieri , 105 tx.
cap . Calvet , diverses ,

Taragone , vap.esp . Colon , 508 tx. cap .
Mizuret, diverses .

Marseille , vap . fr. Persévérant , 194 tx.
cap . Franceschi . diverses .

Marseille , vap . fr. StMarc, cap . Baude ,
diverses .

Marseille , vap . Seybouse , cap . Bioch , di
verses .

SORTIES, du 12 août
Pozuoli , br . it . Sallustro , cap . Gorma ,

futs vides .
Philippeville , vap. fr . Mitidja cap . Ger

vais , diverses .

Dépêches Télégraphiques

Paris, 12 août , G h. m.
Dans la réunion du premier ar

rondissement, M. Tirard a déclaré
qu'il fallait respecter la Constitution
qui a fondé la République .

11 se dit partisan de la proposition
Raspail concernant les sociétés finan
cières .

Dans une réunion du troisième
arrondissement , M. Spuller a repous
sé le contrat et le programme socia
listes proposé pas le comité indépen
dant .

M. Spuller a, été acclamé »

— Dans le dixième arrondisse-
ment , la séance a été tumultueuse ; {
MM Lullier et Lisbonne se sont trai
tés de voleurs .

— Séance calme dans la deuxième
circonscription , où la candidature de
M. Brisson a été adoptée .

Ls Globe approuve le programme de
Belleville qui est considéré comme un
modèle de contrat politique .

Le Parlement attend le discours de
M. Gambetta .

Il ne veut pas se prononcer sur son
programme , d'aprés un documaat dont
l' incorrection , l'obscurité etla pauvreté
d' idées trahissent l'inexpérience des ré
dacteurs .

Le Parlemeut regrette que les idées
dé prudence et de modération ne trou-
ventpas lainoiudre place tant dans le di~
sconrs de Nancy que dans celui d'Epi
nal .

La Paias dit que M Ferry se fai
des illusions sur l'identité des opinions
de la gauche et de l'Union républicaine-

La P aioo ajoute : M. Ferry reste
l'adversaire de la réforma actuelle rela-

■ tive au Sénat; mais ce point est insuffi-
samioent déterminé dans son discours .

Le XIXe Siècle dit que le discours
do M. Ferry est très habile .

Les Débats louent beaucoup la
franchise et la netteté dans les décla
rations de M. Ferry .

La Vérité invite les électeurs à ne

pas voter sans faire inscrire au pro
cès-verbal une protestation énergique
contre le décret qui convoque les col
lèges pour le 21 août .

Le Rappel fait des réserves sur
certaines parties du manifeste de Bel
leville, notamment sur la centralisa
tion et le mandat en blanc.

Le Mot d'Ordre d it que c'est le ma
nifeste du pouvoir personnel .

Jallauges (Côte-d'Or), 11 aout,
Un violent incendié a détruit 32 mai

sons.

40 familles sont sans asile .
Le désastre est immense . i

4 % , qui fournissent une partie des capi
taux nécessaires à l'extension des opéra
tions de prêts .

La Banque de Paris fait 1260 .
Le Crédit Général Français est plus fer

me à 590 . Les achats du comptant ont
suffi à rendre aux cours toute leur vi
gueur."

C'est après-demain , le 12 , qu'a lieu la
sonscripiion publique aux obligations de
la Ville de Bordeaux . Cette émission peut-
êire considérée dès a présent comme un
succès .

Celte afaire est de nature à élever en
core le niveau de la situation déjà con
quise par le Crédit Général Français .

La Banque Transatlantique s'annonce
comme une institution nouvelle en France ,
et qui est appelée à rendre à notre com
merce d'outre-mer de très importants
services .

Les actionnaires anciens du Phénix Es
pagnol proiïient , dès maintenant, du droit
privilégié de souscription qui leur a été
réservé sur les actions nouvelles . Les li
tres nouveaux leur sont offerts à 650 fr. ,
tandis que les actions anciennes se cotent
à 955 et 940 .

La Banque Nationale est fort demandée
aux environs de ses cours précédents .

L'action du Crédit Foncier Luxembour
geois est à 635 .

Les bons de l'Assurance Financière sont
en mouvement de reprise à 510 .

Il y a des demandes suivies sur la Ban
que de Prêts à l' Industrie à 610 francs .

L'action du Crédit de France est très re
cherchée à 712.30 . Ces cours-là sont très
avantageux pour les acheteurs qui peuvent
encore faire un placement' à plus de 10
pour cent . Les actions nouvelles gardent
un marché animé en Pttendant leur pro
chaine admission à la cote ofilcieli ®

Lyon à 1775 .
Midi à » 250 .

'•-'.j.' Ci " LtS i: N Ot-PO
* tfX OONWTOivS

à vas ... 3 65 0 0 par an.
à six mois . . 4 v 0,0 —
à un an . . 4 50 0,0 —

MINIMUM DU DÉPÔT: 200 FRANCS

La Société se charge également d»
toutes les opérations de Bourse et de
Banque, achats et ventes de titres,etc

•• e -Ti\ < Paris

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITÉRRANÉE
ARRIVANTS

881 42 h 28 matin ... omnibus
709 .... 5 09 ... express
863 . .. 8 25 ... mixte
867 H 21 ... express
865 12 24 soir ... express
869 1 54 ... mixte
871 ..,. 4 09 ... express
873 3 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 .,.. 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct

PARTANTS
858 .... 3 h 10 matin direct
864 3 55 ... omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
868 .... 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... mixte
872 5 09 soir ... mixte
874 .... S 45 ... express
876 .... 3 59 ... mixte
710 — 7 55 ... expresa
878 .... 8 07 ... mixte
880 10 51 .. direct

MIDI
ARRIVANTS

121 2 h 55 malin ... express
117 .... 8 45 omn . mixte
119 .... 9 15 ... direct
■115 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 6 41 ... omn . mixte
415 9 35 ... direct
103 10 25 ... mixte

I

BULLETIN FINANCIER

Paris, 10 août .
La Bourse est très-faible sur le 5 0[0 .

On cote 117 97 1(2
L'Amortissable ancien fait 87 25 .
L'Italien est à 90.55 .
Le Turc fait 17.35 .
L'action du Crédit Foncier s'arrête aux

cours qui étaient pratiqués hier . Elle
s' inscrit a 1667 . S0 . A. co prix , on constate
beaucoup d'activité de la part du comp
tant . Les demandes sont aussi fort nom
breuses sur les Obligations Communales

Celte , imprimerie A. CROS .
Le qérmt re*wmmMe , I '. BiuYBET.



Cie VALERY Frères et Fils
DÉPABTï! DE CET'TE les lundis , mercredis et vendreili s

Correspondant avec ceux de Marseille ei-aprcs :

DKP.AJRTS IXE3 M.ARSTILrH2

Mardi, B li . soir , pour Cette, Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 lu matin , pour Gênes , DiMancïie, 9 li . matin, pour îastia et

Livourne, Civitas Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cettc, Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

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

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes i

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

Lignes des Indes j 7<Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, 8ueo
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang.et en transbordement à Suez pour la MerRoug

à Dartir du 20 mars I

C MARSEILLAISE

)es CIMENTS du MID
Société anonyme au capital de 180,000 fr-

Ciment de la Valentine, Ifociuefoi&
Portland.

SEUL DÉPÔT A CETTE CHEZ

M. - F. B 0 U T E T
Entrepositaire de matériaux de construction , charbons, bouteill01

verreries .

Briques et terres réfractaires de toutes qualités
PLAN DE LA MÉDITERRANÉE .

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
Viande, Quina , Fer et Phosphate de Chaux

LES 1HIAGÉES DU Dr «MNNENFANT
Très commodes en voyage, sont le SEUL niédicament qui permette l'ad miriis ! ralion simul

tanée et économique des RECONSTITUAS '! S LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes dont le
sang est appauvri par le travail , l'âge , les excès ou la maladie . Outre la débiiilé , l'épuisement
<t l'anémie elles guérissent aussi . très rapidement CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS
1RRÉGULIÈKES . ATONIE DIGESTIYE , NÉVRALGIES, LYMPHAT1SME , RACHITISME,
PHTHISIE DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES, etc. — Prix : 5 fr. 50
le llacon . ■

Dépôt à Cette , chez M. BASTJAN , pharmacien .

120,000 i
iTf liaPKtîftir ..-s.

I?, al P: <i M i" v il s-i pi fi m t. i ♦•>•;?« î
EL. F m ;■ > I S W -, g *'■* ■*- .•'•«fiy î

< -ut kA >> diraiirhes , avec une Causerie 1:;:. : .o .u
LE SEUL JOURNAL f " J qu pub e la Liste ofiloiîlle des Tirages ee toutes Vas*- aï eîwjîrss

L E PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SLI2E ?mz Si l' EXTt )
TTI ,3 — n ér <-v Une Revue 'jènèsale de toute < les Valeurs . — La Cote officielle île la «o _u  r_  e .
11. CM3.it jUS«£rA>es Arbitrales avantaqeua\—I.e y Via: <((« Coupous.-ue.- Uoeam n' .s ined,lK.
PROPRIFTli t»F j SOCIÉTÉ Gt.itRUE FRfHfrtSt Bt CRÈîîîT . — 'Capital : 30,000 : 00u de ïi\

Oi - î'AîK'Bne'ians tontes f "- # !»? tmreiuii de Perte
1er, IR.-JI '- < U'S ( UIO Lepaîn F. ' • ' 7 '<■ -J

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
Cont de l'Abonnement :

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron,

- l'Aude et le Tarn

33 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

IJn compte-rendu détaillé du
Marché die Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas,

Nimes , Lyon, Paris, etc.

Il possède , en outre, un service
spécial de dépéches télégraphiques .

/?;*

suffocat10
et TOUX

Indication gratis fr~t < ,
.Écrire à M. le C"

à MarsaU»

LA NATIONALE
S/

Cie d'Assurance su? I0,
Garantie 17" 5 mHi0llS

Prospectus et renseignements §ra°

M. Victor Cartier. Agent Gmér®'
1 Rue de l 'Esplanade 21 , au premier

Reliares en tons Genres
FABRIQUE DE REGBf

Spécialité do Grand Livre, avec
relié à l'anglaise, à dos perfecton"^'

Encadrements en tous genfcs .
Passe-Partout sur demand »

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de tou'os 60
Fournitures de bureau.

Articles divers et spéciaux aux deisiB
et architectes.

LA SUCCURSALE
sf5fi f Æ /W1 ras® 4% MPI A ^5a ***! h% * §th -A ™ - IÉAC fTtl m®™ §EJM Ir"

u2 i „ RUE DE L'ESPLANADE, 21

f-Osst rsonie chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les   journ
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — leBulletin de Vot>

la Revue des Tribunaux.
DE BÉZIERS

L i mon républicaine — le Publicatenr de Béziers — le Phare — VHérault
DE CETTE

Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

pour tous les jouriiaax de France et de l'Etraiigerv


