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CETTE, le 24 Août 1881

Les résultats des élections gene-
les du 21 août sont désormais connus
Presque en entier . L'heure n' est pas
venue , ditle Parlement de les appré
cier en détail et de formuler , avec
certitude , un jugement raisonné sur
sa composition , les tendances , la
conduite probable de la future Cham
bre

Ce qui est incontestable , ce qu' il
«erait puéril <!> clic- relier à se dissi
muler , o'e.-l qu<, « l' général , dans les
élections de dimnndic , la politique

M. Gambetta l'a emporté , et
que cette politique n'est pas celle de
la modération .

L'extrême gauche proprement dite
et l'intransigeance n'ont pas gagne
beaucoup de sièges mais très cer
tainement, très-visiblement , on s'est
Approché d'elles . Il s'est fait , dans
ces dernières semaines , un mouve
ment prononcé vers les idées avan
ces , et, dans bien des circonscrip
tions , les députés n'ont pu triompher

la concurrence radicale qu'en lui
empruntant ses doctrines . Le jour
°Ù l'orateur de Tours a ouvert la
gestion de la révision , le jour où

la premier ministre a baissé la tête et
refusé de prendre la défense de la
stabilité constitutionnelle menacée ,
le jour où beaucoup de ses amis po
litiques ' ont imité sa résignation , ce
jour-là , l' axe de la majorité parle
mentaire s'est déplacé vers la gauche ,
et le germe de discussions irritantes ,
de conflits possibles entre les grands
corps de l'État a été imprudemment ,
sans aucune nécessité , jeté dans le
terrain électoral . Le discours de
Tours et celui do Nancy ont été
l'oraison funèbre de ce qu'on appe
lait dans l'ancienne Chambre , la
gauche républicaine . On peut dire ,
sans crainte ( l' erreur , que les idées
qui domineront désormais au Palais-
Bourbon sontles idéees qui animaient .
dans l' assemblée élue le 14 octobre
1877 , le gros de l' Union républicaine .
Depuis trois ans , ces idées ont fait
des progrès continus aux depens des
idées plus modérées ; la journée de
dimanche a été pour elle une nou
velle victoire .

Combien au juste , dans l'Assem
blée qui vient d'être élue , réuniront-
elles d'adhérents? L'accord qui pourra
se faire sur certains principes géné
raux s'éteudra-t-il jusqu'aux détails ?
Se trouvera-t-il trois cents députés
pour comprendre de la même ma

nière la révision , les réformes judi
ciaires , l'introduction de l' impôt sur
le revenu, les relations avec l'Eglise ?
Verrons-nous se former cette « majo
rité compacte » dont on nous a tant
parlé depuis trois semaines ? M. Gam
betta se décidera-t-il enfin à pren
dre le pouvoir ? Ou bien, jugeant que
le moment n'est pas encore venu ,
continuera-t-il à se tenir sur la ré

serve , laissera-t-il vivre et mourir
des ministères de rencontre , et exi
gera-t-il , avant de se résoudre à
marcher ouvertement à la tête de la

majorité , [une Chambre nouvelle issue
du scrutin de liste ? Nous serions

tentés de le croire ; mais , nous le ré
pétons, nous nous ferions un reproche
de formuler , vingt-quatre heures à
peine après le dépouillement du scru
tin , un jugement ou une prophétie .

Le National résume ainsi les élec
tions de Paris :

Inscrits .... 524,905
Votants . , , . . 376.822
Abstentions . . 148,084

Pour les révolution
naires . .... 170,774

Pour les non révolu
tionnaires .... 144,427
Pour les réaction
naires 25,087

Candidats spéciaux ,
fantaisistes , - bulle-
tinsblancs ou nuls 3G.533

On lit dans le Courrier du soir :

M. Gambetta a-t-il été nommé
dans la deuxième circonscription de
Belleviile f iion . Il suilit de jeter les
yeux sur le résultat du scrutin pour se
convaincre du contraire .

Tout le monde sait qu' il faut la
moitié plus un des votants pour être
élu . Or , à Charonne sur 19,003 votants
dont la majorité absolue est 5,002 , M.
Léon GambeUa n'obtient que 4,894
voix , soix 118 voix de moins qu' il n'en
faut réellement .

Pour proclamer député l'ancien
président de la Chambre , on a dû réu
nir sous un même titre les bulletins
blancs et les nuls, annuler le tout en
semble et déduire ces voix du calcul
de la majorité absolue .

Cette manière de pocéder constitue
un simple escamotage . Que l'on ne
tienne aucun compte des bulletins nuls ,
soit . Du moment qu'on les annule , il
serait stupide de leur donner un effet .
lls sont anti-légaux , on ne les compte
pas , c'est logique . Mais les bulletins
blancs ? . Ceux-là sont certainement
des votes exprimés . Personne ne peut
soutenir le contraire . Ce n'est pas une
manifestation extra-légale ou bien une
simple plaisanterie qu'a voulu faire
l' électeur . Ne voyant aucun candidat
à son goût , désirant exercer son droit
dans toute sa plénitude, il va jeter
dans l'urne un bulletin de protesta
tion .

Le plus souvent même son intention
est évidente . Il ne vote blanc que
parce qu' il désire s'accorder plus de
temps pour fixer son choix et parce
qu' il veut, de cette façon , provoquer
un second tour dé scrutin où de nou
veaux candidats se présentant devant
lui , ses sympathies trouveraient peut-
être moyen de s'affirmer.

Œ iLLEToN DU PETIT CETTOIS

N» 186

LA

MIT MYSTÉRIEUSE

DEUXIÈME PARTIE

XIX — Adieu

Elle s'habilla à la hâte , peigna ses beaux
eve ux noirs et descendit en courant à la

Cambre de sa lanle . Elle ouvrit douce
ment la porte et entra . L'ai r fétide faillit
a suffoquer . Mlle Donner avait l'air frais

Version . Cyrille s'avança vers le lii ; la
'gre et pâle figure de sa tante reposait

| sur les oreillers , les yeux brillants de sa
| tante la regardèrent d'un air de présage

sinistre ;•
- Chère tante , je suis fâchéô d'avoir

tant dormi . Comment ee fait-il que Jeanne
ne m'ait pas appelée ce matin ?

— Vous m'avez veillée deux nuits de
suite . Les jeunes gens ont besoin de re
pos , Cyrille

.— Comment allez-vous ce matin , ma
tante ? Mieux , j'espère ? Avez-rous passé '
une bonne nuit ? . . ^

A celte question la vieilli feinme faiten-
lendre un rire sauvage , Write horrible à
voir, horrible à entendre .

— Une bonne nuit , Cyrille ? Oui , une
bonne nuit comme je n'en avais jamais
passé qu'une jusqu'à aujourd'hui , il y a de
cela vingt-cinq ans. Et vous serez contente
d'apprendre que je suis bien el que je me
sens forle , car j'ai beaucoup à faire avant
ce soir. Cyrille , croyez~vons an-
uants ?

— Chère tante .

— Oui , je vous suis chère , n'est -ce pas ?
Vous ne voudriez d'aucune façon me trom
per ni me causer de chagrins , n'est-ce
pas ? Je m'en vais voir un revenant aujour-
d'hui , Cyrille . . . les revenants n'apparais
sent pas généralement dans la journée ?.
Je vais voir le fantôme d' un homme mort
et enterré depuis vingt-cinq ans. Ving ;-
cinq   a ns!. Oh ! comme cela me paraît
loin !

' La vieille femme devenait-elle folle .
Était-ce là le délire qui précède la mort ?
Cyrille restait là , regardai ! et pourtant elle
ne voyait pas sur son visage l'animation
de la fièvre , ni d'égarement dans ses yeux ,
et sa voix ne ressemblait pas à celle d'une
personne en proie au délire . Les rayons
dorés de cette belle matinée cherchaient
à se frayer passage dans la chambre , el
dans deux ou trois endroits réussissaient
à tracer sur le tapis des lignes couleur
d'ambre. Toute chose était à sa place, au

cune voix ne disait à Cyrille que dans la
soirée précédente sa ruine avait été signée
dans cette chambre .

— Allez déjeuner, Cyrille, et apportez-
moi mon déjeuner en revenant . J'ai quel
que chose à vous dire ensuite .

Quelque chose à lui dire ? Étonnée et
inquiète , Cyrille descendit à la cuisine , la
seule pièce propre et confortable de la mai
son, ou Jeanne lui avait préparé son thé et
sa rôtie .

— Jeanne, dit-elle en s'asseyant pour
prendre son repas du matin , est-il arrivé
quelque chose d'extraordinaire hier soir ?

La vieille sourde fit signe que oui .
— Oui , mademoiselle . Elle a reçu des

visites . . . de dames . . ., de belles dames,
en robe de soie . et parfumées ; elles sont
venues avec le docteur .

Des dames .! .. La pensée de Mlle Jones
se présenta tout de suite à l'esprit de Cy
rille ... niais la soie et les parfums ne
s'accordaient pas avec elie . A amure.



Et ce sont ces bulletins que 1'on an
nulerait ?

Et l' on mépriserait la volonté des
électeurs au point de les supprimer .

Quelque soit d'ailleurs le mobile qui
le pousse, son vote est légal , sérieux
et régulier . C'est une manière de pro
tester contre des candidats dont aucun
ne convient . Ces bulletins ne peuvent
pas être annulés . Ce serait une viola
tion flagrante du droit des électeurs .

Or, ces bulletins étant comptés,
comme on ne peut se dispenser de le
faire , M. Gambetta est soumis au
ballotage .

Boutade de Henri Rochefort dans
l'Intransigeant à propos de la voix de
majorité de M. Gambetta 1

Il parait que parmi ; es esclaves
ivres de Belleville , il se trouvait un
certain nombre de Spartacus à jeun .
Dans la première circonscription
l'homme providentiel arrive avec deux
cents petites voix de majorité . C est
triste . Mais dans la deuxième, c'est
drôle . Sa majorité se compose d'une
voix . Quelle est cette voix ? D'où vient-
elle ? C'est évidement celle de Rabagny,
qui l'aura enflée pour la circonstance,

Supposez Rabagny enrhumé ou
atteint d'un lumbago : Gambetta était
par terre . 11 n est pas 1'élu de Belle
ville , il est l'élu de Rabagny .

En tout cas, si nous avions espéré
M. Gambetta vaincu , nous ne l'avions
pas rêvé ridiculc . L'ample manteau de
triomphateur que le scrutin du 21
août devait déployer sur ses épaules,
est une simple et modeste jaquette, si
courte et si étriquée qu'elle rapelle
involontairement une veste , pas meme
une veste un spencer .

Mouvement contre la France .

La rupture momentanée des négo
ciations pour le traité de commerce
entrel'Angleterre et la France , exci
te chez nos voisins d ' outre -Manclie
une grande agitation . L'opinion,
dans le premier moment d'exaspéra
tion , réclame une augmentation con
sidérable, entre autres sur les articles
de Paris et sur les vins. Mais déjà on
a reconnu que sur les dix millions de
gallons importés l' an dernier en An
gleterre , la France n'en a pas fourni
le dixième , le reste venait d'Espagne
et de Portugal; on ne peut donc pas
frapper les vins en général d'une élé
vation de droit , il faudrait atteindre
les vins français seulement et alors
commencerait une guerre de tarifs
dont les conséquences pourraient être
très-graves

En attendant , les Anglais manifes
tent leur mauvaise humeur à notre
égard en suscitant de nouvelles diffi
cultés dans la fameuse affaire de l'En-
fida ; la cour consulaire anglaise ins
tallée naguère à Tunis fait mine de
vouloir intervenir .

Nouvelles du Jour

On connaUlc   résulbt 547 circonscrip
tions sur 1357 donl?sc compose la France .

Yoici comment ils se répartissent :
Républicains , 495
Réactionnaires , 82
U;i!lolages , 60

l.es anciens bureaux des conseils géné
raux ont ôtô réélus presque partout sans
aucun incident .

M. Bardoux a donné sa démission de
conseiller genéral du Puy-de-Dôme .

M. Pierre Baragnon , direcieur du Cour
rier du Soir, est nommé président du
Conseil général des Bouches-du-Rhône .

L'état de M. Garfield , président des
Etats-Uuis , était , hier soir à b heures , dé
sespéré .

Les négociations sont ouvertes entre la
France et le Maroc à l'effet de prévenir
toutes causes de conflit à la suite des pro -
chaines opérations militaires .

Les dispositions du Maroc envers la
France sont très-favorables

Un incendie s'est déclaré dans la mati
née, à Aubervilliers, dans la raffinerie de
pétrole Fenaille-Chatillon .

Le feu a été circonscrit dans le dépôt de
pétrole , maisà l'heure qu' il est, il n'est pas
encore éteint .

Les pertes sont évaluées à 800.000
francs

Une rixe sanglante a eu lieu hier entre
les employés des bateaux « Ville-de-Lyon
et Gladiateur ». Ces deux bateaux se font
concurrence pour le service des voyageurs
sur la Saône .

Un homme a été grièvement blessé .

A l'occasion de l'élection de M. For-
chesse , en Andalousie , un de ses édiles a
été tué et un autre blessé .

Le Télégraphe annonce que le général
Cérez va être appelé au commandement
d'une division , à Lyon .

Chronique Commerciale

Marchô de Cette

La période électorale d'une part , la
fête de Saint-Louis qui est là avec
son cortège de réjouissances et d'a
musements, ensuite et plus encore que
tout cela , l'approche de la nouvelle
récolte , la surveillance des conditions
dans lesquelles se feront les vendan
ges, toutes ces raisons' arrêtent com
plètement les transactions commer
ciales .

Peu d'animation sur notre marché ,
de même que les marchés voisins du
centre étaient peu suivis .

Cependant les nouvelles des vigno
bles sont loin , bien loin d'être rassu
rantes .

Partout, jusqu'à ces derniers jours ,
la sécheresse faisait le désespoir des
propriétaires .

Partout les raisins restaient au mê
me point .

Partout les pampres desséchés lais
saient pendre tristement leurs tètes
flétries .

1 Depuis quelques jours cette situa
tion semble vouloir changer .

Le tamps est devenu plus favorable ,
et l'humidité bienfaisante est venue
vivifier, ranimer nos campagnes .

C'est du moins l'ensemble des nou
velles que nous recevons des vigno
bles français .

Quant aux espagnols et italiens, ils
sont encore moins favorisés que nous .

La sécheresse persiste chez eux et
diminue beaucoup la récolte .

Déjà leur vignoble avait été forte
ment éprouvé par la gelée , par la
grêle, par les grandes pluies du prin
temps, et à ces causes de diminution ,
il faut maintenant ajouter les ravages
causés par l'ardeur du soleil .

Aussi les détenteurs des bons vins
de ce pays, mais plus spécialement

1 des Espagne, ne veulent-ils pas se
diminuer .

Ils augmentent au contraire leurs
prétentions et font la hausse .

Nous sommes intimement persuadés
que les prix seront très élevés , et que
il importe d'acheter , si possible , à
livrer .

C'est ainsi que quelques bonnes opé
rations pourront être faites .

Quant aux achats sur souche de
vins français on signale très peu d'af
faires .

Le mauvais résultat donné les an
nées précédentes par ce genre de spé
culation encourage peu les spécula
teurs .

Les nouvelles de Grèce sont bon
nes, la vigne quoique ayant assez souf
fert des intempéries printanières , se
trouve actuellement dans d'excellentes
conditions .

En un mot :
Espagne mauvaise récolte comme

quantité , bonnes qualités obtenues ,
prix très élevés et devaut se mainte
nir , tendance à la hausse .

Italie bonne apparence , mais dimi
nution sensible à craindre , prix éle
vés aussi .

Nous cotons aujourd'hui , en vins
d'Espagne :

Alicante premier choix , 54 fr.
Valence , » 50 fr.
Requena , » 50 fr.
Aragon, » 45 fr.
Santapola » 46 fr.
Tarragone , » 44 fr.
Carinena , » 54 fr.
Alicante deuxième choix , 47 fr.
Aragon , » 38 fr.
Valence » 41 fr.
Requena , » 43 fr.
Vins blancs d'Andalousie ,

premier choix 38 fr.
En vins d'Italie ,

Barletta premier choix , 43 fr.
Messine, » 43 fr.
Naples, » 46 fr.
Spalatro , » 40 fr.

CEREALES

Blés . — Nous avons eu cette se
maine des alternatives d'activité et de
calme .

On paraissait avoir à un certain mo
ment accepté la hausse , et on s'était
mis résolument aux achats, mais la
baisse d'Amérique est venue enrayer
le mouvement , et nous voici de nou
veau au calme .

Il y a beaucoup d'hésitation de la
part des acheteurs , et d'un autrecô té
les vendeurs sur le livrable sont très
rares .

En résumé la situation est très dif
ficile .

Voici nos prix :
Blé blanc de pays , 23 à 23 50
Blé rouge , 22 50 à 23
Les 80 kil. à Cette .
Reid-Winter attendu , 32 50
Nicolaïeff, — 29 50
Bombay blanc, — 30 50

— bigarré — 29 50
— rouge, — 28 50

Pologne , — 30
Aux 100 kil. , gare Cette .

I A Marseille , le marché surpris parla hausse considérable de ces jours
derniers , s'est tenu toute la semaine
sur une grande réserve . C'est qu' il
s'agit en effet d'un déplacement des
cours, et qu'avant d'accepter les prix
actuels , l'acheteur demande un peu
de réflexion, tout au moins quelques
explications qui lui fassent compren
dre pourquoi à huit jours d'intervalle ,
et cela au moment où notre récolte est
mise en grenier une hausse de 2 fr.
par 100 kil. s'est imposée . En admet
tant qu'il y ait déficit et d'après les
rapports de statistique reçus au mi
nistère de l'intérieur, ce déficit serait

de 10,000,000 d'hectolitres , ce q ul
n'est pas énorme, il y a exagération ,
croyons-nous , dans la hausse ac
tuelle .

L'Amérique est , assure - t -on , en dé
ficit sur l'année 1880 , mais ce déficit
ne l' empéchera pas d'exporter 4 b mil
lions d'hectolitres desquels nous re
cevrons sans aucun doute une bonne
portion .

Au compte sur de très importants
arrivages en blés de Bombay et de
Calcutta .

A notre avis , il n'y a pas lieu de
s'alarmer, nous pouvons peu perdre
sur les prix actuels , mais nous ne
voyons pas que la hausse puisse faire
de bien grands progrès .

En général , les marchés de l' inté
rieur sont mieux pourvus et les prix
y sont bien tenus .

Voici le résumé de nos avis de la
semaine touchant la situation :

Avis en hausse , 44
— en fermeté , 30

Grains grossiers . — Nous recevons
toujours des maïs, et la demande de
ce grain est toujours active .

Voici nos prix :
Maïs Galatz , 18 50
— Rachowa, 18
— Danube , 18
— Odessa, 17 50

Aux 100 kil. , gare de Cette .
En avoines , notre stock est tou

jours à peu près nul . On offre des Ita
lie à 21 C F A. Pas d'acheteurs .

Nous vendons :
Avoine Afrique, 20 50

— Russie, 19
— Espagne, 23
— Pays, 23

- Les fèves manquent .
On a vendu des fèves d'Afrique à

22 fr. ici .
Fourrages . — Les pluies de cette

semaine ont été bien accueillies par la
culture du Midi , du Centre, de l'Est
et de l'Ouest , elles ont ranimé les ré
gions qui n'auraient rien produit, à
ces pluies a succédé une température
humide qui les entretient en bon état .
On compte sur un bon rendement .

Le mouvement de hausse qui s'é
tait produit sur les fourrages est ar
rêté , mais les prix sont fermes :

Luzerne, 10 50
Foin Montfavet, 11 50

— Gard , 9 50
Paille blé , 6

— avoine , 5 50

Bourse de Cette

5[G bon goût disponible , nul .
3j6 marc . nul .
5 [6 nord fin , nul .

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles
28/30 »» »» 45 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 »» »» 83 87 —

Entrepôt réel des Douane3
Du 16 au 23 août

Vins
Restait au 16 août 47 681 3®
Entrées du 17 au 25 209 95

Total 17891 23
Sorties du 16 au 23 816 90
Reste à ce iour 17.074 26

316
Restait au 16 août
Entrées du 16 au 25

i Total
» Sorties du 16 au 23

Reste à ce jour

5 - 437 8218 SI

1.656 22
1.002 î8
""653.64



Procédé pour découvrirl a fus chisi
>j® pharmacien de Rodez vient d i uia-
uu procédé très simple pour ecms
la présence de la fuschiue dans
? v îns ; ou prend un tube de-
!ij'r°n ,^ ouze centimètres de lon-
, r et d un centimètre de diamètre .

w6 * ube est fermé à un bout - On y
;,|, e le vin à vérifier jusqu'à ce qu' il
..'`, au quart environ de la hauteurméM on verse ensuite pareille quani1( d ammoniaque; on ferme le tube
t c doigt et on secoue viveii-eut

mélanger les liquides : enfin on
i' ? du collodion do manière à élever
Niveau des liquides jusqu'aux trois

de la hauteur du tube et on
t,,fue encore , aussi vivement que laNère fories, _

produit une réaction par suite de
jj  eU le coton du collodion se sépare,t. e ' at solide et forme un bourrelet
îj. ®Urfl age à la surface des liquides
(j   avo é On prend ce bourrelet et or

avec soin au robiuet de la fon-
% .

iy 6 coton blanchit' il n'y a pas de
'vj 6 dans le vin vérifié ; s'il reste
il,®, °u rose , c'est que ce vin es½hiné .
y °yea de vérification permet de
W er la présence de traces infini
té Petites de fuschine; son exacti-

reconnue , et que chacun peut
paître, d'ailleurs, en faisant la
i,,n r épreuvre, le rend susceptible,
!J, ulement d'être utilisé par lesQts , mais même de rendre de
C Services au commerce et d'être
gemment employé dans la vieClique . F

J fi 1lronique Localc
Hti US avons été admis à visiter ce
"Vw - Préparatifs de l'exposition

ri"culture et d'histoire naturelle
fiiat c°ïncider et ajouter son
'le * 'a Patronale de notre
iÇg , ch°ix de l'emplacement, unique

e ^0Ur n0US UUe ° a
l'J0n a <^re déjà superbe du jardin de
Ve °Ulïlet-Adanson permettait deflni s 8r®nd et defaire beau et nous nous
I Jî?s a croire que ce double but a
KcLJ*s sommes persuadés que toute

«uPulation cettoise voudra visiter et
is *"er les splendides collections de
\ ®ateurs et celles non moins bel

ous les points de la région
V f l0la ^ e > viendront ajouter à l'é-
IUR6 cette de l'horticulture .1 r«' g.rangers attirés à Cette pour
o  is°“issance de la Saint-Louis se
■f V j r°Qt rendez-vous à l'exposition
gcevi y entendre les accents de
W -, t orchestre du Café Glaacierdement dirigé par M. Mège .

*al i U1S ies memDres au cornue
tur 6 t e ette de la Société d'horti-
[»mt e ®t d'histoire naturelle de l'Hé-
\u I*11 désirent prendre part au
i'iés ?" annuel de la Société , sont

,Q Se faire inscrire avant ven-
Êutie heures dn matin, chez M.
V q' Secrêtaire du comité, quai de
W „ ' °hez le trésorier M. Hautgi-
Uï de la Ville .Le i tisation »îst fixée à 5 fr.

Ni à aura ^eu a Cette le sa
août, à 6!heures précises du

M. Salis , le nouveau député, de la 2me
ôvoascription de Montpellier* a adressé à
ses électeurs îa proclamation suivante:

La journée du 21 août a été un éclatant
triomphe pour ia démocratie , et l'émotion
que j' ai ressentie a été vive etprofonde . g.
Tous , sans exception , vous avez rivalisé
de zè'e . d'ardeur et de républicanisme .

Vous avez tous dignement rempli votre
devoir .

Par voire belle et patriotique manifes
tation , vous m'avez lémoigné votre volonté
ferme de marcher , toujours en avant , vers
!e progrès .

Soyez sûrs que je ne l'oublierai jamais
et que , dans toutes les circonstances , je
saurai me mettre à l' unisson de vos aspira
tions et de vos droits légitimes .

Vous avez en confiance en moi .
Je vous en remercie et je vous jure que

je m'efforcerai toujonrs de m'en rendre
digne .

Vive la République !
J. SALIS,

Député de la 2e circonscription
de Montpellier .

M . CalmcUes , professeur de physique et
de uhimie au collège de Cette , neveu de
notre nouveau principal , vient d é|re nom
mé maître répétiteur au Lycée F ontanes ,
à Paris .

Ce professeur distingué avait acquis
déjà notre sympathie et notre confiance .
Aussi avons -nous appris avec satisfaction
son avancement qui nous le rend plus es
timable encore ; nous le regretterons à
cause de son talent et de son aménité .

Le nommé Roques François , âgé de 8
ans , est tombé dans le canal hier à 5 h. du
soir ; il se serait infailliblement noyé sans
les secours du sieur Baron Antoine , mu
sicien au Café Glacier qui 1 a immédiate
ment retiré de l'eau .

Les nommés Joffre aîné , âgé de 30 aos ,
originaire des liasses-Pyrénées ; Auphoux
Antoine ) âgé de 39 ans, originaire du
Gard et Mélac Adolphe , âgé de 18 ans ,
originaire de l'Hérault , ont été conduits
au dépôt de sûreté pour défaut de papiers
et vagabondage .

Le nommé Baille Léopold , originaire de
Marseille , a été conduitau dépôt de sûreié
à 2 h. 1|2 du matin pour ivresse et défaut
de papiers .

Orchestre du Café G ! acier

Ce soir , il nous sera donné d'en
tendre un chef-d'eeuvre de la musiqus
moderne , La Marche du Fannhau-
ser par Wagner . lie sera exécutée
avec le concours des amateurs de la
Fanfare des Enfants de Cette , qui
est revenue triomphante du concours
de Vienne , grâce à la gavante direc
tion de son chef, M. Laille .

Nous engageons plus vivement que
jamais les » dilettanti » à venir, non
pas entendre distraitement, mais écou
ter attentivement l œuvre d'un des
plus grands maîtres contemporains,
dont la musique est répétée comme
celle de l'école à venir et dont 1 exé
cution est hérissée de difficultés .

KLEIN MANN .

ÈTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 25 au 24 août 1881

NAISSANCES

Garçons l. — Filles 2 .
Marie-Rose Crasaic, 46 ans.

Marine

KOSVEMINT DU PORT M CM
l'INÏKÊKS du 22 au 24 Août 1881

! Valence , vap . esp . Alcira, 745 tx. cap .
Senti » diverses .

I Carthagène , vap . fran . Alsace-Lorraine,

oio tx. cap . LvîlieTru , uiiueuu .
Marseille , vap . fran. Chéliff, 646 tx. cap .

Lachaud , diverses .
Barcelone , vap . esp . Sangre de Cristo ,

51 tx. cap . Segarra , vin.
Annunziato , goël . ital . Santo   Cro , 75 . tx.

cap . Olivera , vin.
Nice , goël . fran. Pensée , 57 tx. cap . Fa-

lone , fûts vides .
Marseille , vap . ital Al batiana , 597 tx.

cap . Castelli , diverses .
Trieste , 5 m ital. Sêbastiano, 437 lx .

cap . Junaro, douelles .
Pilippeville , vap . fran. Algérien , 712 I K .

cap . Bigorre , minerai .
Marseille, brick autri . Egle , 137 tx. cap .

Martineliech , diverses .
Carloforte , 5 m. ital. Luigio , 278 tx. cap .

Alfano , minerai .
Barcelone , vap . esp . Cataluno , 662 tx.

cap . Torrens , diverses .
Barcelone , vap . esp . Guadelleta , 465 tx.

cap . Rodriguez , diverses .
Français , vap . fran. Mitidja , 770 tx. cap .

Gervais , diverses .
Braïla , brick grec Propito Ilia , 205tx . cap .

Sirigas , mais .
New-York , 5 m. autri . Bayard 581

tx. cap . Kitelsen , pétrole .
Trieste , brick autri . Pellagrina , 751 tx.

douelles .
Braila , brick grec , Zels , 257 tx. cap .

Zisndos, divers .
Agde , br . goël . fran. St-Germain 36 tx.

cap . Vidal , lest .
Barcarès , br . goël . fran. Anne Jopseh 32

tx. cap . Cantalloube , vin.
Agde , vap . fran. Icha , 154, tx. cap. Plu

mier, lest .
SORTIES du 22 au 24 août

Bône , vap . fran. Lorraine , cap . Cohdroyes ,
lest .

Agde , vap . fran. Tibor, cap . Plumier, lest .
Marseille , vap . allem. Lissabon , cap . Jor-

gesen , diverses .
Alger , goël . fran. Espérance en Dieu, cap .

Joven , vin.
Cadix , 5 m. ilal , Véronila Madre , cap .

Gagliorde , lest .
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , cap .

Corbeto , diverses .
Barcelone , 5 m. fran. Loundary, cap .

Martin , lest .
Marseille , vap . fran. Abbatucci , cap . Cas

, diverses .
Oran , vap . fran. Oran , cap . Aubert , di

verses .

Marseille , vap . fran. Ville-dc-Carcelone,
cap . Méric, diverses .

Pozzuoli , br . goël . it . Jultano, cap . Viva ,
Marseille , vap . fran. Écho, cap . Plumier ,

diverses .

DEPECIIES TELEGRAPHIQUES
Paris, 24 août .

Plusieurs journaux radicaux assu
rent que M. Constans ne serait pas élu
à Toulouse, mais en ballotage .

La Paix déclare que si les négocia
tions relatives au traité de commerce

anglo-français ne réussissaient pas,
il ne faudrait pas recourir à l'applica
tion du tarif général , mais à chercher
une autre combinaison .

La Justice constate que le scrutin
du 21 août a renversé la politique
opposée aux réformes réclamées par
les radicaux .

La République française déclare
que l'existence de la nouvelle Cham
bre dépend de ses actes :

Nous avons besoin d' un gouverne
ment ayant une politique .

Les élections montrent la politique
du succès adoptée par la nation .

Le Parlement avoue ,«, que 1'Union
républicaine sera ie centre de gravité
de la nouvelle Chambre :

Ce groupe sera le plus nombreux ,
mais non le plus uni.

Sur la question de révision , par
exemple, l'accord semble improblable *

Gambetta seul pourrait et devrait
mettre ordre dans cette confusion .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 99 août .

La Bourse est à peu près insignifiante .
Le 5 % est à 118.50.

On est à 87.80 sur l'Amortissable an
cien .

L' Italien va de 91.40 à 91 20 .
L'action de la Banque de France se

traite à 5880 .
Le Crédit Foncier est à 1690 .
Les achats du Comptant sont toujours

nombreux . Ils se portent également sur
les obligations communales nouvelles 4
0[0 .

On constate des demandes importantes
sur les actions de la Société Française Fi
nancière à 982.50 .

Le Crédit de France est en voie conti
nue de progression . On cote 767.50 . La
hausse depuis quinze jours dépasse 50
francs.

On prévoit des cours bien supérieurs .
La Banque Nationale est très-ferme . Les

achats se succèdent à 710 .
On demande à 655 l'action du Crédit

Foncier Maritime .
Les demandes se portent sur les Bons de

l'Assurance Financière à 510 .
Les actionnaires du Phénix Espagnol

profitent dès maintenant du droit d'option
qui leur a été réservé sur les actions nou
velles de la Compagnie . Ces titres sont
mis à leur disposition à 650 fr.

La Banque Transatlantique se propose
tout un ensemble d'opérations très-avan-
tageuses pour le Commerce français et
très-fructueuses pour la Banque elle-
même .

Le Crédit Général Français voit ses ac
tions recherchées à 790 .

La Banque de Prêts à l' Industrie donne
lieu à un excellent courant d'affaires à
620 .

On parle de la création d'une affaire
importante par cette société .

Lyon 4825 .
Midi 1285 .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITËRRANÉE

ARRIVANTS

881 .... 12 h 28 matin ... omnibus
709 .... 5 09 ... express
865 .... 8 25 ... mixte
867 11 21 ... express
865 . .. 12 24 soir . . . express
869 .... 1 54 ... mixte
871 ..,. 4 09 ... express
873 .... 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct

PARTANTS
178 .... 3 h 10 matin ... direct
286 .... 5 55 ... omnibus
686 .... 8 00 ... mixte
888 .... 9 52 ... express
878 . .. 10 04 ... mixte
765 3 09 soir ... mixte
874 .... 5 45 ... express
886 .... 5 59 ... mixte
870 .... 7 55 ... express
078 .... 8 07 ... mixte
840 .... 10 51 .. direct

Cette , imprimerie A. CROS .
L« gérant responsable , P , BRABET

L0 I
y c?uri en ville que M . Deles-
Neiiip ? ingénieur, serait nommé à
ïe granri ce est ' ondé , ce sera

Ue Perte pour notre port.



Relinres . Electrques
Nouvel - appareil prompt et commode

POUR RELIES INSTANTANÉMENT

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

A.CROS, papeteir-imprimeui

iOSITECa DES FONBS PUBLCS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

iJlTfîHTLi
Cie d'Assurance sur la Vie
Su Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cai iier. Agent Général
1, Rue do l'Esplanade 21 , au premier étage

Reliures en fous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Adjudication aux enchère$ publique#

En l'étude de M " V1YAREZ , notaire p
Cette, rue de l'Esplanade , r. 0 2 , le lundi
12 septembre 1881 , à deux heures de
l 'après-midi .

DE DEUX TERRAINS
Situés à Celte , entre la gare du chemin

de fer du Midi et le quai du canal de la
Peyrade .

1er lot. — Emplacement avec maison ,
magasin , hangars , bassin , enclos et dé
pendances d'une superficie de 2,175 mè
tres .

Mise à prix , 30,000 fr.
2e lot. — Emplacement de 1,053 mè

tres .

Mise à prix , 15,a00fr .
S'adresser pour voir les lieux, pour ren

seignements et pour traiter à l'amiable à
M0 VIVAREZ dépositaire du cahier des
charges.

PLUIES CETTOlSES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE

A. . CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

VAIJÈÎ1Y Frères - et Fils
DÉPARTS I3E OET'l ' JE les lundis , mercredis c! vendrai 5

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : *'
DÉPARTS 1>JE MAÎJ« S3II f <;

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , I Dimanche, 9 h. matin, pour J3asti» et

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette. Dimanche, 8 h. matin , pour GêneB,Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

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

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 19
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden et en
Bombay transbordement a Suez pour la Mer Eouge, à Aden pour Zanzib»

Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et a Bombay pour Kurrachée
Ligne des Indes 1

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue-,,.
Facultative [

Lignes des Indes i
i SoaS?PT 0t a t ataV1? Pour Singapore et Batavia, touchaut à Meesine, Port-Saïd Saezà Pï&h dâa) ( Co'lombo et Fenang,et en transbordem»t à Suezpour L MerBoug0

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5'""

/ A \ I  R. £ g M. .«jafeasik?-4 * Z I
M,. g-\- j] * 1fi-'.- Vt w •',<*$ -•£*"> *'- v '-K'-  Jr~' ¥ y \ i f ' w i . yA\mŒL\ » \ % JF"*% I I *  ›,§.\ '><• !» hf

«J L, i.-f rir ? A    _»  *. _ htmtmiImm'mMm&m .<n®«nrir*«i «_ '"" m  
i mprimevr des journaux

LE PETIT CETTOIS et L'AVENIR MARITIME '
Factures , Mandats, Tètes de lettre , Circulaires , Prix-Courants , Connaissements , Déclarations de régie , Lettres de faire-part , de mariage et de décès .

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-

LA SUCCURSALE

' J, EUE E][ÏME _, -' .›  -_ =¢* .2:.@ Uf rr 1 yg_  **
cete

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

MONTPELLIER
. - Messager du Midi — lePetit Méridional — rUnion Nationale — le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
.V Union républieuine — le Publicatenr de JBéziers — le Phare — PHérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cetlois .

JËt poui» tous lesjournaux de France et de l'Étranger.


