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CETTE , le 23 Août 1881

La France a voté .
Nous l'avons dit maintefos; nous

Opérons pas grand chose de bien
'4 la Ckambre qui vient d'être nom-
ÎÏIPO

BURE AUX , QUAI DE BOSC, B
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Les lettre* non affranchie* teront refusés

L'éducation du suffrage universel
" est pas assez complète ; son expé-
Pience n'est pas suffisante

C est pourquoi , de toutes façons ,
Jous ne considérons pas le scrutin

dimanche comme définitif . C' est
ltle partie ; et les perdants auront
'SUr revanche , peut être plus pro
mue qu' on ne se figure générale -
tient .

pressentiment ou plutôt le bon
Se "s et l' expérience politique nous
iseut que les nouveaux élus ne
feront pas longtemps au Palais-
Bourbon

Sauf de très-rares exceptions , il
1 y aura que des personnalités anci-
"%es, la plupart usés dans les com-
petitions et les luttes du Parlement .

La plupart ont donné , depuis long-
temPs , la mesure de leur capacité

leur savoir-faire . On sait cequ'el"
es contiennent ; ce qn'elles valent .
(>n les compare aux événements qui

se pressent à la fin de ce siècle , aux
nécessités qui s' imposent , — et l'on
peut prédire que , d'une manière gé
nérale les intelligences ne seront pas

à la hauteur des faits qu'elles de
vraient diriger et dominer .

Des événements se préparent , plus
forts que les homires , du moins que
les hommes que nous voyons devant
nous .

La tâche sera trop grande , trop
compliquée , le fardeau trop lourd
pour eux .

C' est pourquoi nous pensons que
leur passage au pouvoir ne sera pas
long . Leur règne sera de peu de du-
ée .

Car ce qui fut toujours vrai , l' est
aujourd'hui plus que jamais .

Il f mi. A de situaiions nouvelles
des hommes nouveaux .

LES PESTIONS ÉCONOMIES
ET LES ÉLECTIONS

On lit dans le Moniteur commer
cial :

Que peu veut bien nous importer à nous
ce fatras de circulaires et de profes
sions de foi , ce tohu bohu des réu
nions publiques , ces discours d'hom
mes politiques ou même ministériels ,
où s'étalent des conceptions politiques
vides de sens ou ridicules , ou se dé
bitent les insanité * les plus cruelles
qu' il se puisse imaginer, où se for

gent des programmes que les candi-
datss'empresseront d'oublier dès qu' ils
auront surpris un mandat d'électeurs
aveuglés .

Et ce sont cependant eos bourdes
qui semblent intéresser plus exclu
sivement les commensaux ordinaires
de ces tumultueuses réunions où le fu
tur mandataire ne doit qu'à sa facon
de, la palme que lui décernent des
hommes de travail .

Des hommes de travail , disons-nous,
c'set-à-dire de ceux qui au lieu de ce
fatras de théories qualifiées d' épithè
tes plus ou moins burlesquees , de
vraient hautement prétendre à des
exposés plus substantiels sur les su
jets où leurs intérêts immédiats sont
en jeu .

Est-il un seul candidat , cependant
qui ait été questionné sérieusemeut
sur la manière dont il envisageait/ la
répartition de nos charges publiques
et qui ait été mis en demeure de s'ex
pliquer , d' une manière catégorique,
su . bs systèmes qu' il proposerait s' il
était appelé à devenir l' un de Î.OS man
dataires I

Possède- t-oa un exposé de doctri
ne sur les monopoles quels qu' iissoient ?
La politique commerciale libre échan
giste ou protectionniste a t -elle eu ,
quelque part, l'honneur de la plus
courte discussion ?

En résumé, a-t-on seulement ef
fleuré un seul de ces innombrables
problèmes économiques et financiers
de fa solutton desquels dépend la vi
talité d'une nation ?

Rien de cela .
Partout on a amusé le tapis avec

de pures utopies et tout parait indi
quer que la prochaine Chambre ne
différera en rien de sa devancière .

Comme colle-ci , elle péchera par
compétence , par le défaut de lumières

par une connaissance superficielle ,
confuse , des grandes questions qu'elle
aura mission de résoudre et elle se
ra conduite ainsi , soit à ajourner en
core cas questions , soit à leur don
ner des solutions défectueuses , sinon
mauvaises .

Comme celle-ci , elle e'agitera dans
le vide et piétinera sur place .

Voilà l' horoscope que nous crayons .
pouvoir tirer de la chambre à laquelle
le suffrage universel va donner le
jour, aujourd'hui , et qui , pendant
quatre ans, disposera de nos desti
nées — et de notre argent .

Et si pendant cette période nous   c
tinuons à gémir parceque nous ne
verrons aucune réforme se produire ,
si pendant cette période nos finances
ne cessent de marcher à l'aventure ,
notre industrie de gémir, l'agriculture
de souffrir , le commerce de n'être plus
sûr de son lendemain, c' ast pour s'être
laissé griser de niaiseries qu'on ob
tiendra ces * ristes résultats .

Qui vivra verra .

louseil des Ministres .

Les ministres présents à Paris, MM.
I Constans,Cazot , BarthélemySaint-Hi .
S laire , Magnin et Tirard , se sont ré
! unis hier au ministère de l'instruction
f publique .
I L'amiral Cloué , ministre de la ma
! rine, rentré le matin à cinq heure s
i de la Rochelle , était égalenent pré
| sent
• Après l' expédition des afaires cou

rantes , M. Coustans a communiqué
i à SCS collègues les derniers rensei-
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Vengeance

s Ses mains » sont croisées avec rage sur
en âraP) ses yeux , aveuglés par la douleur'a colère , regardent au plafond . Jamais
i ' m femme n'a traversé une heure aussi

rrible dans toute sa vie . Il y a longtemps
a e ® a imé, elle a eu la confiance et elle
ç ® ' é trahie . Cette fois , elle n'a aimé , ni

de confiance , et elle a clé trahie par la
r ' a jeune fille dont elle a pris soin ... la

11 e créature dans laquelle coule son

propre sang , et par le fils do l' homme qui
a empoisonné sa vie .

Cyrille Hcndrick est la femme de Frede
rick Carew , et c'est au fils de Frédérick
Carew que reviendront toutes ses richesses
bien-aimées si elle meurt sans faire de
testament .

Elle crie comme une folle à cette pen
sée et bat le drap de ses mains .

— Allez , allez chez M. Pomfret , mon
notaire , Jeanne , entendez-vous ? Allez .. .
allez tout de suite !... Allez . . . je vous dis
de vous dépêcher !

La vieille Jeanne, qui vient de errouiller
les portes derrière les visiteuses , regarde
sa maîtresse d'un air ébahi .

—Idiote !... solle !... Pourquoi restoz-
vous là à bailler ? n'entendez -vous pas ce
que je dis, vieille tête d'âne ? Allez chercher
mon; notaire . Dites -lui que c'est Mlle Dor-
mer . . . la riche Mlle Donmer qui a besoin
de lui et que c'es ' ': no irv- de t ■

de mort . Allez !

Jeanne ne combat jamais une volonté de
sa maîtresse . Elle regarde la pendule , il
n'est que dix heures . Sans rien dire , elle
met son châle et son chapeau , ferme la
porte derrière elle et s'en va chercher
l' homme de loi qui doit faire le testa men 1
de Mlle Dormer .

Dans la chambre de la malade , la lampe
jette une pâle clarté , on voit des ombres
épaisses dans tous les coins de cette gran
de pièce . La vieille pécheresse ; le corps et
l'âme dans les tortures les plus atroces ,
repose sur son lit de mort, en proie à des
pensées de haine et de vengeance ; en haut
dans sa chambre dénudée et peu conforta
ble , Cyrille dort profondément, tandis
qu'on lui prépare la rétribution de ce
qu'elle a semé de ses propres mains .

XIX — Adieu
Cyrille , en général , dormait tard le ma

t u , et, ca général , Mlle Dormer s'y oppo

sait . A sept heures précises, hiver comme
été , Jeanne était devant son lit pour la
aire de descendre .

Le lendemain de son entrevue avec Ca-
rew , Cyrille s'attendait à être , comme tou
jours , réveillée par Jeanne . Mais quand,
après ce long et profond sommeil , elle ou
vrit les yeux , qu'elle fut sa surprise de
voir le soleil donner en plein dans sa
chambre et d'entendre sonner neuf heu
res à l'église voisine

Neuf heures ! Elle sauta à bas de son lit
tout étonnée se demandant à quoi pen
saient Jeanne et sa tante pour la laisser
dormir ainsi ?

Était-il arrivé quelque chose pendant la
nuit ?... Salante était-elle ... Elle ne
voulut pas achever sa question , mais son
cœur bondit . Un instant après elle rai
sonna mieux ; si pareille chose était arri
vée, elle eût été appelée tout de suite par
la vieille domestique , elle en était sûre .

A suivre.



gnemeats venus des départements
sur le mouvement] électoral .

Les dépêches des préfets au minis
tre de l' intérieur constatent généra
lement que l'agitation n'a pas été plus
vive à la fin de la période électorale
qu'au commencement; l' indifférence
des électeurs, signalée dans les pre
miers jours d'août , a persisté jusqu'à
la dernière heure
Jl y a là un symptôme quelque peu
inquiétant pour l'avenir; on sait i n
effet que de l'indifférence à l ' hostili
té il n'y a qu'un pas.

Dans cette réunion , M. Tirard
a informé le conseil de l'état des né
gociations relatives au traité de com
merce anglo-français ,

Le ministre du commerce à confir
mé à ses collègues que les négocia
tions ouvertes lui laissaient un temps
d'arrêt par suite des difficultés sou
levées à l'improviste par le gouver
nement anglais .

Celui-ci , en effet , avant de repren
dre fies négociations , réclame une
prolongation nouvelle de trois mois
en faveur du slatu quo .

On craint que le gouvernement
anglais ne sollicite une prolongation
que dans le but de gagner du temps ,
espérant que la Chambre qui sortira
des élections d'aujourd'hui sera plus
libre-échangiste que celle qu'elle est
appelée à remplacer .

M. Henri *Rochefort envoie à M.
Gambetta le poulet suivant :

« L'autorité sans contrôle n'a d' au
tre contrepoids que la bonne éduca
tion ou la valeur morale de celui
qui la détient . Quand l'éducation
manque absolument et que la valeur
morale est nulle , le despotisme ne
tarde pas à tourner en démence

« U y a de la lie au fond de M.
Gambetta . Nous en avons senti der
nièrement l'odeur nauséabonde dans
la grande salle de Charonne Le
nommer aujourd'hui, ce serait vouloir
qu'elle se répande à flots sur notre
pays , dont c'est la malheureuse des
tinée d'être constamment en proie
aux étrangers . Florentins comme
Bonaparte , Irlandais comme Mac-
Mahon , Génois comme Gambetta .

« Il faut que l'écumeur vomi sur
nous par l'Italie apprenne aujour-
d'hui que la France nous appartient et
que nous ne nous la laisserons pas
arracher . —

Henri Rochefort » .

Nouvelles « hi Jour

Voici , d'après les communications du
ministère de l' Intérieur . les résultats con
nus hier à deux heures de l'après-midt .-

Résultats définitifs , 4îi8 ;
Bullotagcs , 55 ;
Républicains ( G. et II . R. ) 540 ;
Extreioe gauche , 39 ;
égitimistes, 40 ;
Bonapartistes , 58 :

Plusieurs journaux font remarquer que
bambelta qui , lors des précédentes élec
tions , avait toujours obtenude 42 à 15.000
nonri \ i Belleville , n' a eu celte fois que i
j. 000 voix dans les deux circonscris - '
tions . |

Sa popularité baisse

i L'élection de M. Gambetta dans la 2me
j circonscription de Belleville est contes
• iée . Les suffrages obtenus ne seraient pas
' suffisants pour constituer une majorité lé
| gale .
j;
; Dari ' le mouvement préfectoral qui doit
i paraître prochainement a l ' Officiel , il sera

pourvu au remplacement de M. Fres -' C ,
préfet de l'Hérault , qui quille l'adminis
tration

Hier , une manifestation hostile a eu lieu
à Turroing contre la maison de M. Débu-
cby , député réélu .

Plusieurs arrestations ont été opérées .

Un mouvement judiciaire important ,
concernant les juges de paix , est en prépa
ration au ministère de la justice .

Cent cinquante de ces fonctionnaires se
ront nommés ou déplacés .

Le mouvement ne sera publié daes le
Journal Officiel qu'après les scrutins de
ballotage .

Malgré les démentis qui ont été donnés
au sujet de la question si controversée du
départ du Souverain Pontife de Rome , une
dépêche diplomatique parvenue au minis
tère des affaires étrangères et qui a été
communiquée hier aux membres du ca
binet présents à Paris , annonce que cette
question a été agitée au Vatican , en pré
sence des cardinaux réunis , dans la jour
née du 17 août , mais que le résultat de
cette consultation est demeuré absolument
secret .

Notre traité de commerce avec le Por
tugal est sur le point d'être signé ; les dé
légués des deux pays sont parvenus à jeter
les bases défnitives pour son renouvelle
ment.

Il ne reste plus actuellement à régler
que des points de détail qui ne sauraient
soulever de bien grandes difficultés .

L'entrevue , jusqu'à ce jour mise en
doute , entre l'empereur d'Autriche et le
roi d'Italie , aura décidément lieu après les
manœuvres d'automne de l' armée autri
chienne .

Les deux souverains se rencontreront à
Salzbourg .

M. Mancini accompagnera le roi Hum
bert.

Cbroaique Commerciale

ALCOOLS

PARIS , 21 août .
Les trois-six sont très-fermes . Les

vendeurs se montrent deplus en plus
réservés avec la nouvelle hausse des
maïs ; aussi les affaires sont-elles
réduites . C'est principalement sur
les époques éloignées que se porte
la demande . Le courant est à 63,
63.25 ; septembre et septembre-oc-
tobre 63,25 à 63,50 . les derniers
63,25, faits ; les premiers 63,25 à
63,50 , payés . En clôture , les prix
restent bien tenus

Le stock diminue de 75 pipes ; la
circulation reste la même

Stock : 5,775 pipes . — Circulation
25 pipes .

Cours commerciaux. — Trois-six
du Nord à 90 degrés , l'hectolitre en
entrepôt :

Disponible 63,55 à » » »» .
Courant de mois 63,25 à » » » » .
Septembre, 62,25 à »» » » .
Septembre-octobre , 63,25 à » » » »
4Jderniers , 63,25 à » » » » .
4 premiers 63,25 à 63,50 .
Les trois-six du Langnedoc en dis

ponible sont de 110 à 115 fr. l'hect .
à 28 degrés , en entrepôt .

EAUX-DE-VIE
i

: Les eaux-de- vie sonttoujoursdans
la même situation à l'entrepôt du
fuai Saint-Bernard : un petit cou
rant d'affaires, entretenu par les be
soins incessants d' un grand centre
de consommation , qui porte sur les
eaux-de-vie communes , dénommées
façon cognac , et dont les prix s'éta
blissent sur le cours réel des trois-six
bon goût, qui permettent de fabriquer
les susdites eaux-de-vio de 75 fr. à
85 fr. l'hectolitre en entrepôt .

Pour ce qui regarde les eaux-de-
vie en nature des   pays production ,
soit de nos Charentes, soit de l'Arma
gnac , il n'y a pas d'affaires saillantes
à signaler . Les champagnes selon
l'âge , la provenance et l' authenticité
des marques , valent depuis 250 jus
qu'à 550 fr. l'hectolitre, également
en entrepôt .

CHRONIQUE AGRICOLE

L'agriculture n'est autre chose que
le moyen providentiel donné à l'hom
me pour assurer son alimentation .
Toutes les questions agricoles peuvent
donc se ramener à ces trois termes £
production du pain, de la viande et du
vin. Avec le pain nous comprenons
tous les produits que 1'induatrie hu
maine extrait de la terre par son tra
vail, tels que légumes et céréales , et
nous cherchons à appeler l'attention
de nos lecteurs sur le mouvement de
production qui est signalé en France
comme à l'étranger, car la facilité des
communications rend aujourd'hui tous
les pays du monde pour ainsi dire
solidaires les uns des autre ? C'est
rendre service aux agriculteurs de
leur apprendre si les récoltes similai
res sont bonnes ou mauvaises non-
seulement dans leur propre pays , mais
encore dans ceux où le commerce a
l'habitude d'aller s'approvisionner .
Cela leur permet de prévoir la hausse
ou la baisse qui doit se produire sur
le marché local . Nous avons annoncé
en premier que la récolte était au-des
sous de la moyenne en France et en
Amérique, et qu'une hausse devait
s'ensuivre malgré les nouvelles rela
tivement bonnes qui nous arrivaient
de l'Autriche-Hongrie et surtout en
travera certainement la hausse puis
qu'il y aura concurrence dans les ar
rivages des blés de la mer Noire et du
Danube avec les expéditions d'Amé
rique, mais les prix que nous avons
indiqués seront bien tenus et conser
veront leur fermeté, aux environs de
24 fr. l'hectolitre et de 30 fr. les 100
kilog .

Le déficit dans les céréales n'est
malheureusement pas compensé par
une bonne récolte dans les produits
secondaires tels que maïs, sarrasins,
haricots et pommes de terre . La sé
cheresse les a compromis à peu près
comme les fourrages , et la pluie qui
arrive sur quelques points ne peut pas
faire revivre ce qui est mort ou déjà
perdu, par les ardeurs extraordinaires
du soleil . Ily a là encoro une nouvelle
cause de cherté et de fermeté dans les
prix. Et afin de ne rien laisser ignorer
à nos lecteurs , il faut bien\ parler de
l'apparition du doryphora signalée en j
Belgique sur les pommes de terre . j

Le doryphora est un insecte, une j
mouche aussi dangereuse pour 1a pom- |
me de terre que le phylloxera pour la
vigne . On l'a découvert dans i 'aïrron -
dissement de Nivelles, province de ,
Brabant . i

Notre frontière est trop voisino du

point qu'on dit infecté pour q«6 ^
ne nous mettions pas sur nos g3 [' s
pour que nous ne nous rappel'0nãs,
qu'une loi — celle du 15 juillet I » 1' jfj
a armé le gouvernement de P° a ! y
spéciaux en prévision du cas qul '
raît se présenter .

Donc, que les agriculteurs s0 s j|j
viennent, et que très activemeDt <
surveillent leurs champs de P°®
de terre . C'est là, ils le savent,
tient le ravageur , venu
comme le phylloxéra , cornmel'0 . jfs
comme le uiildion et la plup
fléaux qui ravagent notre agri cU
Aucune variété de pommes de tel*
survivrait à l' invasion non coi» b39
du doryphora .

Une poursuite isolée serait
sante à le détruire . Sa déterm'Da ^
au heu où il pénètre exigeant 1
sures d'ensemble rigoureusemlft' M
nutieusement appliquées , la déco»'   g
de l' ennemi doit être aussitôt

cée a l'autorité .

Le péril d' une invasion du , j0 .-
phora est tellement grand que
rité prussienne inflige 3 jours <1e / $
son et une amende de 30
fr. , à toute personne qui aurait c
elle des doryphoras vivants , ou
dénoncerait pas les collectionne"3
ces insectes à l'état de larves
tres -

En France il n'y a pas les
pénalités , mais le gouvernement a {6s
afficher dans presque toutes les g »
de chemins de fer des instruct1
pour aider les agriculteurs à
naitre et à découvrir le terrible
qui pourrait en quelques années . ^
se propageait, dévorer le
tubercule et suppr imer sa cultul,e
toute l'étendue de notre territoir3 *

Aucune recherche n'étant
saire pour constater l'invasion -u
ryphora , puisque cet insecte est i8 t
à distinguer et se développe seule*0 .
sur la feuille et la tige de la P o0)j
de terre, la loi a pu prescrire à *
propriétaire , fermier, métayer où cri;
Ion , qui aurait reconnu la préseoÇ0
doryphora dans un champ à lul L
partenant ou cultivé par lui d'en '3 (
immédiatement la déclaration au ,
de la commune . L'autorité supéfi® is
avisée ordonne la destruction
récolte, après une indemnité priaeâtf'
ble , puisqu'on ne connaît encore ¿
cun remède qui puisse la mettf4
l'abri d« sa destruction . y

Agriculteurs, veillez et signale2 10 
suite le dangereux ennemi si
découvrez quelque part ; la ponaio® 1,
terre disparaîtrait plus vite y
vigne si vous n'arrêtez pas sa Pr°*
gation .

Louis DESCHAMPS'

LE TRAITÉ DE COMMER.
ANGLO-FRA.NCAIS

*

L'Agence Havas communique
journaux la note suivante , de SoU
ce officieuse :

llne nons semble pas que, del
tre   côté détroit , les journaux aie
bien compris ce qui vient de se - pf®
pour le traité de commerce entre 1
gleterre et la France . Nous som»1 65
mieux placés que personne pour
voir quel est le sens exact d'une ^nos lois et spécialement de la loi 4"
permet, à de certaines conditions, i.
prorogation de nos traités de co»
merce avec les étrangers . Le cab11
français ne pouvait pas agir au r
ment qu'il ne l'a fait . vLa loi est formelleet il n' a qu a V
obéir . Avant le 8 novembre proche



'j ne peut accorder Ja prorogation
de trois mois jusqu'au 8 février 1882 1
lue s'il ala certitude de pouvoir trai
ter définitivement avec ceux à qui il i
1 accorderait . i

Le cabinet anglais , p«r suite de
Motifs sans doute très graves , n' a pas
Pu donner cette certitude , et le cabi
net français quelle que fût sa bonne
v°lonté , dont il a donné tant depreu-
fes r dû se conformer aux disposi —
tl0r s de la loi qui lui a été imposée
par le parlement .

Voilà l'état vrai de la question , on
ne saurait trop le répéter ; et ce n'est
Pas aux Auglais , si justemeut passi
onnés pour la régalité , de pousser les
autres à l' enfreindre .

Nous espérons donc que l'opinion
Publique f chez nos voisins reconnaî
tra bientôt , ainsi que les hommes
^at , la nécessité à laquelle le gou

vernement de la république a dû ce
niemettre . Quant à croire que laJtambre qui va sortir des élections
J1 aujourd'hui sera plus portée aulibre-échange que la Chambre qui
kQit , c'est là , selon nous, une erreur
Manifeste que commettent quelques
J°urnaux et qui sera bientôt recon
nue .

Chronique Locale

, Nous apprenons que M. Salis , fidèle
a sa parole et à son programme, don
nera > après la session de notre as-
®ettiblée départementale, sa démission

e Conseiller général et de Maire de
Cette .

Notre maire et nouveau député , M. Salis ,
a son retour de Montpellier hier au soir ,
entre neuf et dix heures , a été l'objet d'une
°vation des plus sympathiques de la part

s es concitoyens . Feux de bengale , exè-
E•tion de la Marseillaite par la fanfare des

Q fants de Cette et l' Harmonie Gettoise ,
acclamations et vivats réitérés , rien n'a
man qué à cette manifestation . Du haut de

balcon , M. Salis , quoique fatigué , a re
mercié les manifestants à peu près en
Ces termes •• « Si la fatigue et l'émotion
* Ill'empêchent de vous répondre aussi
' '°Bguement que je le désirerais , mon

etllhousiasme n'en est pas moins à l'u
uissen du > ôtre . J 'accepte de grand cœur
v °s acclamations , non pour moi , mais
P°ur notre chère République . »
Ets quelques paroles ont été accueillies

Dar la foule avec d'unanimes applaudisse-
accompagnés des cris de : Vive la

txènnKi ;

Nous recevons la lettre suivante :

Cette , le 23 août 1881 .
Monsieur le Rédacteur,

Nous venons vous prier , monsieur
e facteur , de vouloir bien insérer

votre estimable journal , la pé-
1 l0a suivante , que nous adressons

le maire de Cette :

Monsieur le Maire ,

x °us soussignés , ouvriers de la ville de
ettc . venons vousprier , monsieur le maire ,
6 fa ' re droit à la demande suivante , que

s ° Us croyons juste cl profitable aux inté-
els de la population Celtoise ;

Voici ce dont il s'agit :
Chaque matin , quand les denrées , fruits ,

tc . arrivent sur le marché , tous les ivven-
leurs s'y jettent et accaparent tout c? qui
irrive , de sorte ou'ensuiie ils nous font
) ayer à nous , ouvriers , des prix exhorbi-
ants , que nous sommes obligés d'accepter
juand même .

Nous venons donc faire appel , monsieur
e maire , aux bons sentiments qui vous
miment auprès d i 1 s travailleurs Cettois .
pour prendre la mesure suivante qui est
prise depuis longtemps dans beaucoup de
villes .

Les revendeurs ou revendeuses n'auront
le droit d'acheter qu'à une heure fixée (8
ou 9 heures , nous supposons) alors que
tout le monde sera pourvu pour ses besoins
personnels .

Il en serait de môme pour le marché
du poisson du soir et du matin .

Espérant que vous prendrez notre . de
mande en considération , veuillez , mon
sieur le maire , agréer d'avance nos remer
ciements , et nos respectueuses salutations .

Suivent 2500 signatures environ .

Nous approuvons le contenu de la
présente lettre et nous nous joignons
aux signataires pour prier l'adminis
tration de faire droit à leur légitime
réclamation .

M Le principal du collège de Cette
est nommé, à Pamiers ; il est rem
placé par Mi Calmette (licencié ès-
lettre ) principal du collège de L®-
dève .

A midi , un enfant de 8 ans est tom
bé à l' eau , en face le plan de îa Pois
sonnerie il en a été retiré immédia
tement par M. Joseph Molière, méca
nicien , qui n'a pas hésité à se jeter à
l'eau pour le sauver-

Nos félicitations à ce courageux ci-
oyen .

L'agent Pujol a trouvé la somme de 1 fr.
dans la rue de l'Esplanade, il la tient à la
disposition de son propriétaire .

La nommée Jeanne Gron , âgée de 12
ans , originaire de Narbonne, est tombée
dans le canal hier, à trois heures du soir,
elle en a été retirée par le nommé Cellier
Laurent , maître de natation .

La nommée B. M. , âgée de 22 ans , ori
ginaire de l'Aveyron , a été arrêtée hier au
soir sous l'inculpation de prostitution
clandestine .

Orchestre du Café Glacier

Quoiqu'il nous eu coûte de vous entre
tenir de cetorchestre , à la veille de la dis
persion de ses membres, pour vous annon
cer que leur séance de demain au soir,
24 du courant, sera la dernière, nous
éprouvons, néanmoins , quelque conso'a-
tion à pouvoir ajouter que celte dernière
soirée “ era , non pas une fête, mais une
solennité musicale . Qu'on en juge, d'a
vance, par rénumération des principales
œuvres qui yseront interprétées .-

« La marche du Glacier, » dédiée à M.
Portes , et tout récemment orchestrée par
le doyen de ces Messieurs , le vénerable
Maestro Sordclli '; chez qui le nombre des
années n'a encore ni produit la moindre
lacune dans sa science musicale , ni émous
sé le sentiment et l'imagination .

« La Macedoino Cettoise » devenue si
populaire que chacun la chante « in pet
to * en l'écoutant .

« Poète et Paysan » ouverture encore
inédite à Cette , la musique de cette œuvre
remarquable renferme des contrastes, qui
la rendent à la fois , brillante et séiére .

« L,a granae îaniai sie sur îAiricame, »
' ont l'exécution saisissante est toujours
'ivement applaudie , ainsi que l'ouverture
les « Dragons de Villars . »

La Polka-Colonel avec Solos de premiè
re difffculté pour piston .

Enfin pour couronner dignement ce
oncert instrumental , * La Salut aux Na-
ions », couronné plus dignement encore ,
ui-même, par la magistrale exécution de

s: la Marseillaise »,
Bonne nouvelle . — ùl . Portes ne nous

aissera pas soupirer longtemps après la
réouverture de sa belle salle des concerts
d'hiver , puisqu'elle aura lieu le 15 sep
tembre prochain , avec une troupe épa
tante de chic et de talent .

Une me reste plusqu'à prier ces messieurs
de l'orchestre et M. Portes de vouloir bien
accepter la dédicace du modeste sonnet
suivant qu'ils m'ont inspiré :
Hélas ! C'en est donc fait de nos belles soi

rées
De musique en plein air, sous la voûte des

cieu * !
Emportant avec lui ces heures adorées ,
Notre orchestre nous quitte et nous fait

ses adieux .

Déjà , du quai de Bosc les vierges éplorées ,
Et des amants promis les couples gra

cieux,
Qui dans l'ombre cachaient leurs amours

timorées,
Laissent tomber toutes les larmes de leurs

yeux .
Vous tous , enfants chéris de cette Répu

blique,
Chez qui le talent seul est le chef sympa

thique,
Adieu, ieaîs au revoir avant dix mois ,

ici !

Vous enfin , envers qui la moindre indif
férence ,

Serait une injustice , un cas de conscience ,
Cher Impressario , Monsieur Portes , merci !

KLEINMANN.

BANQUE DE FRANCE

La Succursale de Cette commencera ses
opérations le lundi 29 août 1881 .

Les bureaux sont situés rue de l'Hos
pice , n° 10 .

Caisse d'épargne de Cette
Séance du 22 août 1881

Reçu de 19 déposants dont
12 nouveaux 4.076 »

Remboursé 8.373 56
L'administrateur ,

(Félix FONDÈRE neveu .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 20 au 21 août 1881

NAISSANCES

Garçons 7 . — Filles 3 .
Léon Baudet , 51 ans.
Un enfant en bas âge .

DÉPÊCIIES TÉLÊGRAP HlfBES

Arras, 22 août,
Par suite de bulletin contestés, on

ignore si l'élection Ribot contre M.
Duhamel est acquise ou en ballotage .

Paris, 23 août,
Le National énumérant les éléments

de la nouvelle Chambre dit :
tCe sont les mêmes hommes avec

moins de voix qu'en 1877 , et quelques-
uns choisis parmi les plus mauvais
entre les pires»

Le Temps dit que les chiffres du
scrutin de la 2e circonscription de Bel-
tâville , proclamés hier, ne sont pas
définitifs .

Des réclamations s'élèvent afin que
quelques bulletins de vote classés

parmi les nuls pour insuffisance de
désignation soient classés parmi les
suffrages exprimés , ce qui élèverait
la majorité absolue nécessaire pour
l'élection . La question sera soumise à
la commission de recensement, à la
préfecture de la Seine .

La Patri considère le srrutin
d'hier comme le point de départ d'une
nouvelle rhase révelutionnaire .

Elle constate l' indifférence crois
sante eu parti conservateur . §§

L'Ordre constate que l'échec des
conservateurs est dû à leur indiffé
rence qt à la désunion .

Tunis, 22 août .
M. Roustan a fait arrêter un of

ficier de marine tmnisien qui enga
geait les soldats à la désertion , à la
révolte et excitait le fanatisme con
tre les Français .

Un bataillon a été envoyé à Souk-
el-Arba qui est menacé par les in
surgés de la tribu de Hammana

Paris , 22 août .
L'ouverture de la session des con

seils généraux a eu lieu sansincident
et sans aucun discours politique .

Nice , 22 août .
Un incendie a dévoré une écurie
avec remise de la rue de France : un
enfant de six ans a péri dans les flam
mes.

BULLETIN FINANCIER

Paris, 20 août .
Le marché a retrouvé toute sa fer

meté .
On est revenu à 118.25 sur le 5 pour

cent .
L'Amortissable ancien fait 87.80 .
On varie de 91.50 à 91.40 sur l'Ita

lien
Le Turc est à 17.47 1[2 .
Le Crédit Foncier se maintient aux

meilleurs cours des dernières jovrnées . On
cote 1685 .

Les demandes sont toujours très-vives
sur les obligatious communales 4 poar
cent .

L'action du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est bien tenue .

La Société Française Financière est re
cherchée à 982.75 .

On prévoit des cours supérieurs en pré
sence du revenu donné par ce titre .

La Banque de Paris est à 1295 .
Le Crédit Général Français se traite à

78I> et 90 avec des tendances caractéri
sées vers la hausse .

Ou commence a s'occuper des actions de
la Banque Transatlantique depuis que cette
Société a tenu sa première assemblée gé
nérale .

Les actionnaires anciens du Phénix Es
pagnol continuent à faire enregistrer leur
option sur les actions nouvelles qui leur
sont offertes à 6a0 fr

La Banque Nationale est en voie de pro
gression .

Le Crédit Foncier Luxembourgeois se
négocie à G35 .

On demande les Bons de l'Assurance Fi
nancière à 310 .

Il y a un très-vil courant d'achats sur
l'action du Crédit de France à 765 et

i 76°-
I La Banque de Prêts a l' Industrie est à| G20 .
] Lyon 1820.

Midi 4290 .

Cette , imprimerie A. CROS .
La gfirmt rewwisabtr., P. UUABET
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<7 MARSEILLAISE

CIMENTS d u MIDI
Société anonyme au capital de 2,000,000 fr.

Oiment de la Valeiitine, du midi,
Portland.

SEUL DÉPOT A CETTE CHEZ

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

verreries .
Briques et terres réfractaires de toutes qualités

PLAN DE LA MÉDITERRANÉE .
A LOUER A FliONTIGNAN

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

g J S pour le commerce des vins
i p avec foudres de toute contenance , pompes

bascule , bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

Ha '0 h . J " Maison des mieux situées
izin S'adresser à 19 . Marcial BERTRAND .

C ie ' \ Vi il ijli r rères et Fils
oi£ CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

T>T<3I»AJR, rr« T>JS \IABSElLT,E

UJ

warul , 8 h. soir, pour Cette.
Mcrcr<(li, 8 L. matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita^Vecchia et Naples .
«Teudi, 8 h. soir , pour.' Cette
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour fastia et

Livourne

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

r A : ATHreiE
v SUFFOCATION

et TOUX
v indication gratis franco

% - re à M. le Ct» CLERY
à Marseille

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Société
R. RUSAI TI NO & Cie

des marchandises et des passagers
TousIeS Mcrcvcdis : pour Cagliari , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte delàRegence, Alexandrie et la Sicile .

X>î«'Jio des ïndes I Pour Bombay touchant à Messine TWt q„ . t „nBonibay transbordement à Suez pour "a 'Mor Rnup-p ' à A ? Aden , et J®Départs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurruacehîée P°ur
Ligne de» Indes i

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

ISSdo clique trmestre Col  rt Fenîi fet?n t' 'TT Port-Saïd, Sa*à partir du 20 mars ( Lo,ombo et Fenang,et en transbordement a Suez pour la Mer Kong"

i'our passages , renseignements et marchandises :

S'adresser ;'i MM . 00 MOL ET Frères et les Fils* de l'A iné à CETTE
Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République .

w W%

i a li vw
5 , QUAI DE BOSC , 5

HIE CETTOISE

i i3i p:rriï*i<Mu * ootà j ouriiau “šl

ImcIIU'O

J. i; PETIT CETTOIS e t VA VENIR MA ItITIME
Mandais , Tètes de lettre , Circulaires , Prix-Courants , Connaissements , Déclarations de sregie , Lettres do faire-part , de mariage et de décès .

CA.VTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES .

LA SUCCURSALE
^
'1 %%

ùttdbSiS&i

i , RUE DE L ESPLANADE ,, 21
CETTE

1 £,t moiié elataï'gco de recevoir toutes les annonces et réclames dans les ournaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Âf ( ssugi r tin Midi — le Petit Méridional — V Union Wationale — le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
è/ 1  r republUaine —- le Publicalenr de Béziers — le Phare — VHérault

; DE CETTE
L-e Commercial et Maritime — Le Petit Cetlois*

po,u tous les j ouinaux de F rance et de l'Étranger.


