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CETTE , LE 7 SEPTEMBRE 1884 .

Le discours que M. Gambetta
vient de prononcer dimanche , au
banquet de Neubourg dit le Parle
ment aurait tout aussi bien pu , de
la première à la dernière ligne, être
prononcé par un de nos amis , par un
de ces « bourgeois » et deces « modé
rés» que les journaux de l'Union
républicaine attaquaient naguère
avec taut, de vigueur . A l'heure
môme où les noms significatifs de
M. Clemenceau , de M. Clovis Hu
gues, de M . Laisant , de M . Bonnet-
Duverdier , de M. Duportal , de M.
Tony Révillon sortaient victorieux
du scrutin de ballottage , le député
de la première circonscription de
Belleville rompait ouvertement, non
pas seulement avec l' intransigeance ,
mais avec les radicaux et les impa
tients de son propre parti. Nos lec
teurs partageront sans doute la
surprise que nous en avons éprouvee
flous-mêmes .' Ils se demanderont si
l'orateur de Neubourg est bien le
tuême que celui de l'Elysée-Ménil-
luontant , comme ils s'étaient deman
dés, il y a quelques semaines si l'ora
teur de Tours «était bien le même
que celui de Cahors

. Cette fois . M. Gambetta n' a pas
fait de programme, il n'a pas essayé
de déterminer la tâche de la Chanbre
qui vient d'être élue . A peine a -t-il
dit un mot de la revision de la Cons
titution ; encore en a-t-il parlé com
me d' une éventualité fort incertaine .
S'il a mentionné la question du scru
tin de liste , il l'a fait uniquement
pour écarter toute idée d'un remanie
ment prochain de la législation élec
torale . Ce serait , d'après lui , chose

« souverainement ridicule » que de
ressusciter aujourd'hui la proposi
tion Bardoux • Quant a la réforme
de l' impôt , quant à la réorganisation
judiciaire , quant a la liberté d'as
sociation , quant au service militaire
de trois ans, quant a tous ces pro
blèmes que le discours de Belleville
avait discutés, M. Gambetta les
passe sous silence , et son silence est
volontaire H attendra que la Cham
bre soit réunie , qu'elle ait * reformé
ses cadres » , qu elle ait fait connaître
sa volonté .

L'ère des difficultés n'est pas close ,
a dit encore M. Gambetta, et il faut
bien se garder d'imposer à la France
les réformes qui pourraient être
admirables sur le papier , mais qui
seraient tout simplement un point

d appui donné à la réaction . »
Nous approuvons ces paroles con

clut le Parlement ; mais comment
oublier ce qui les a précédées %
Comment ne pas nous demander
si , dans quinze jours , dans huit
Jours , aujourd'hui peut-être , quelque
nouveau discours ne viendra pas
nous apporter une Surprise nouvelle
et nous ramener du Neubourg au
Cirque -d'Hiver %

M .• Gambetta flotte évidemment

entre deux tendances opposées . A
la veille de prendre le pouvoir , il
comprend combien il est difficile
de gouverner en désorganisant ou
en laissant désorganiser tous les
ressorts de l'État . Mais le souvenir

de ses déclarations passées, certaines
habitudes d'esprit, certainesjinfluences
aussi le retiennent et le rejettent
parfois vers l'extrême gauche .
L'homme d'opposition radicale et
l'homme de gouvernement se con
trarient , et , si les discours de M.
Gambetta y gagnent en variété ,
ils y perdent en esprit de suite .
Dimanche, c'est incontestablement,
— nous le constatons avec satisfac

tion, — l'homme du gouvernement
qui a eu l'avantage . Nous souhai
tons qu'il le garde , que le temps

des hésitations soit passé , et que
l'orateur de Neubourg soit le pre
mier à profiter des excellents avis
qu' il s' est donnés avant-hier . »

Le Parlement se fait illusion ,
croyons-nous . M. Gambetta est tou
jours le même homme, au fond ,
seulement comme il est opportu
niste au plus haut degré , son lan
gage varie suivant les ;lieux et les
circonstances

Les cisaresde M. fazot

Nous avions les cigares exquis de
M. Gambetta, le chapeau de feutre
mou de son père ; depuis trois jours
nous possédons les cigares offerts par
M. Cazot .

Nous devons cette découverte aus
si peu précieuse qu'inutile à un jour
nal de la région qui imprime brave
ment les lignes suivantes , en parlant
des fêtes de Neubourg :

« M. Gambetta est très bien dispo
sé ; il est alerte et joyeux . 11 se pro
mène dans son coupé , fumant des ci
gares que lui olïre M Cazot . »

Allons, tant mieux !
Pourtant cette phrase me rend rê

veur : M. Cazot offrant des cigares à
M. Gambetta; mais c'est excessive
ment sérieux !

Cela doit intéresser lesj électeurs
autant que s'il apprenaient , par exem
ple, le nombre de lapins ou de bécas-

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

N» 195

LA

H IT îliolMiSaAjI.

DEUXIÈME PARTIE

XXI

Amertume

~ Ell ,. est partie , riaiienioiscllr , dit
aitkv

Partie !... répète vaguement Cyrille.
. . Partie !... où !.. .

~~ Oui oûî Je voudrais bien le savoir ,
Jeanne regardant le mur comme pouf

ï trouver un renseignement . Le Seigneur
e S3 ' i , moi , je ne le sais pas ; tuais elle

®sl partie . Il y a à peu près une derni-
eure, à quatre heures juste . Le coq com

mençait à chanter lorsqu'elle s'est assise
toute droite sur son lit , elle a poussé un
cri aigu , et s'en est allée !

La jeune fille regarde Jeanne, ses yeux
noirs égarés et sa ligure ressemblant à
celle .l'un spectre .

— Elle a parlé toute la nuit , poursuivit
Jeanne , parlé , parlé sans s'arrêter . C'était
fatiguant à entendre. Je me rappelle qu'elle
a parlé de l'Angleterre,. du temps où elle
était jeune , de Frederick Carew et de Do
nald Mac Kelpin , de son frère Jack Ilen-
drick ..» e ! « lle parlait très fort et Irè-»
distinctement , sans quoi je n 'aurais pas
entendu . C' était horriblement fatiguant .
Ensuite elle est restée tranquille , dans une
espèce de somnolence . J'étais assoupie
moi-même. Alors le coq a chanté annon
çant le jour, et à ce moment-là , elle s'est
levée et s'en est allée ea poussant un cri
aigu . Voulez-vous venir mademoiselle ?
C'est affreux d'être toute seule.

Cyrille se lève et b si::. :1.› es ;

si calme, si mortellement calme, que leurs
pas retentissent lourdement . La lampe
brûle encore dans la chambre de la malade

et sur le lit , raide et rigide , les yeux vi
treux et grands ouverts , la mâchoire pen
dante , repose Mlle Dormer ... la riche
Mlle Dormer . Sa vie a été solitaire , san s
affections , i ni pie . .. solitaire , sans regrets ,
impie . . a été sa mort . La vieille Jeanne ,
qui ne s'émeut pas facilement , se détourne
de ce spectacle avec un sentiment de ré
pulsion .

— Elle ne fera pas un beau cadavre , la
pauvre femme, observe Jeanne, en la re
gardant la lampe à la msin , comme si c'eût
été un corps de cire , mais je crois qu' il
faut que nous l'arrangions tout de même .
Il faut que nous lui fermions les yeux , que
nous la lavions et que nous l'étendions
toute droite et que. . .

— Je ne peux pas , crie la jeune fille en
se détournant ; malade à mourir , la tou-
lier me tuerait. Il faut que vous alliez

chercher une autre personne ou que vous
attendiez que quelqu' un vienne .

Jeanne ne fait ni l' un , ni l'autre . Morte
ou vivante , elle n' a pas peur de Mlle Dor-
mer. Elle accomplit son œuvre flegmati-

j quement et toute seule , tandis que Cyrille
| est assise ou plutôt accroupie dans un coin ,
j les bras appuyés sur le bord de la fenêtre
! et sa figure cachée dans ses mains . Elle a

vu la mort avant cela , avec calme et sans
émotion , mais pas la mort comme celle-ci .

i Quart ;: vient le jour fil que le soleil éclaire
de nouveau le monde , elles sont là toutes
deux . Le soleil entre à flots danslacham-

i bre jusqu'à ce que Jeanne lui ferme les
i jalousies au nez .

Mlle Dormer repose sur son lit, ses
| yeux sout fermés par deux pièces de mon-
I naie , ses bras étendus raides à ses côtés ,
| mais sa bouche reste pendante , malgré le

bandage blanc qu'a attaché Jeanne pour la
I fermer.

A suivre .



ses tués par M. Grévy et le retour de
Mme Farre , à Paris, avec le général
qui lui a donné son nom . mais point
ses graines d'épinard, je suppose .

Décidément, il y aura encore de
beauxjours pour la gaieté française,
s'il existe en France , beaucoup de re
porters poussant le fétichisme jusqu'à
télégraphier que leur idole porte trois
gilets de flanelle , qu'elle a vingt-qua
tre boutons à ses culottes, et un grain
de beauté sur le nombril

Tudieu , comme il est renseigné le
correspondant de la feuille en ques
tion ! Je parie la bedaine de M. Gam
betta contre une boîte de cigares de
M. Cazot , que ce journaliste avait é
changé sa plume contre le fouet du
cocher du pape de l'opportunisme
afin de contempler ce dernier de plus
près .

Au fait, cela n'a rien d'étonnant ;
pour servir un maître , il faut bien en
dosser la livrée .

L'attentat de Lille

Le Propagateur du 5 septembre an
nonce qu'on est sur les traces du scé
lérat qui avait fait distribuer à Lille
les boîtes explosibles .

Ce serait un sieur W. .., serrurier ,
qui , Tan dernier, prêta au préfet
Gambon son ministère pour le croche
tage des couvents . Il paraît que cette
opération ne lui a pas porté bonheur,
et que l'arrêté de conflit pris en sa fa
veur ne l'a pas empêché de faire
faillite .

Des témoins affi qu'en sor
tant d'une réunion de ses créanciers ,
\V . . . aurait dit qu'il ferait sauter
le caisson (sic) à six d'entre eux qui
s' étaient montrés moins accommo
dants .

C'est à ces six négociants qu'il au
rait fait parvenir les six boîtes explosi
bles, par l'intermédiaire du cocher de
fiacre , instrument inconscient .

La catastrophe de Charenton
Voici de nouveaux renseignements :
Le train omnibus n * 584 venant de

Corbeil se trouvait arrêté en gare de
Charenton avec 12 minutes de retard .
Il était 9 heures 45 minutes du matin .
Le signal du départ venait d'être donné
et le serre-frein fermait les portières :
c'est cette circonstance qui l"a préservé
de la mort . Tout à coup un conduc
teur de la voie qui venait d'installer
sa femme et sa fille dans le wagon de
queue aperçoit le train-express de
Clermont qui arrivait avec une vitesse
de 17 lieues à l'heure . Il retire brus
quement à lui sa femme et sa fille en
criant : Descendez vite , vous allez être
broyées .

A ce cri , les voyageurs essaient de
sortir des wagons, quelques-uns d'en
tre eux y parviennent , mais immédia
tement le choc se produit, la machine
du train-express monte sur le dernier
wagon du train omnibus et unê autre
voiture est également broyée ' Pendant
un moment , la machine se tient de
bout comme un cheval qui se cabre ,
puis elle s'affaisse de tout son poids
sur le wagon qui est broyé , et l'on
entend les cris des malheureux qui s'y
trouvent renfermés .

Le sous - chef de gare , remplaçant le
chef absent , eut alors l' idée de faire
partir immédiatement pour Paris la
partie du train qui n'avait pas été at
teinte , afin d'éloigner de cette scène

navrante les voyageurs renfermés dans
les premiers wagons .

Malheureusement , en outre des
deux wagons de queue complètement
broyés, il y en avait encore un qui se
trouvait assez sérieusement endom
magé . Un ; partie du plancher était
restée sur la voie . A la gare de cein
ture , il fallut détacher ce wagon et
descendre les voyageurs, dont plu
sieurs étaient contusionnés .

Pendant ce temps , à Charenton, on
procédait au déblaiement de la loco
motive et des deux wagons écrasés . Un
spectacle horrible s'offrit alors aux
yeux . Le dernier wagon ne présentait
plus qu'un amas informe de fer , de
bois et de cadavres . L'avant-dernier
wagon se confondait presque avec le
dernier . Quant à la locomotive , pré
servée sans doute par la vitesse de son
impulsion et par cette circonstance
qu'elle était montée sur les wagons ,
elle était presque intacte .

La Compagnie de Pans-Lyon-Mé-
diterranée, avertie par dépêche, avait
envoyé une équipe pour procéder au
sauvetage . Il était venu également de
la gendarmerie et deux compagnies du
fort de Charenton . On s'occupa acti
vement de retirer de ces débris les
malheureux, morts ou blessés , qui se
trouvaient dans les deux wagons .

On put alors constate ;- qu'il y avait
treize morts et vingt blessés . Les morts
furent déposés provisoirement à la
gare sous un hangar en bois qni sert
de salle d'attente pendant l' été . Les
blessés furent transportés à la maison
nationale de Charenton , à l'hôpital de
Bicêtre , à l'hôpital Saint - Antoine ou
même dans des maison * particulières
à Charenton . Six d'entre eux expi
rèrent dans le trajet et furent rappor
tés à la gare .

Le train de Corbeil contenait, entre
autres voyageurs, les membres de la
fanfare de Ferté-Alais , pour un con
cours international . Ils s'étaient grou
pés dans les deux derniers wagons,
de telle sorte qu'ils ont fourni un con
tingent considérable de victimes : 9
morts et 15 blessés .

Le frère du roi de Siam et sa suite
se trouvaient dans le train express .
Personne, dans ce train , n'a été bles
sé, ni les voyageurs , ni même le mé
canicien ou le chauffeur : on n'a
éprouvé qu'une forte commotion .

M. Camescasse , préfet de police ,
M. Macé , chef de la police de sûreté ,
et M. Clément , commissaire aux délé
gations judiciaires , sont arrivés promp
tement sur le théâtre de la catastro
phe . Ils ont constaté l'identité de qua
torze victimes par les papiers trouvés
sur elles et ont expédié des télégram
mes pour avertir les familles . Puis ils
ont procédé à un commencement d' en
quête sur les causes de la catastrophe,
qui , jusqu'à présent , ne sont pas bien
connues , et enfin ils ont donné des
instructions pour le transport des ca
davres à la Morgue .

Cette translation a eu lieu à 9 h.
et demie du soir par un train spé
cial . La gare , pendant toute la jour
née, a été gardée militairement . La
population de Charenton se pressait
aux abords de la gare . La foule était
d'autant plus considérable que c'était
hier la fête patronale de Charenton et
qu'elle se continuait encore aujour-
d'hui .

A l'heure qu' il est, la police n'a pas
encore pu donner un relevé com
plet des morts et des blessés . D'après
les renseignements que nous avons pu
recueillir voici les noms de quelques-
unes des principales victimes :

M. et Mme Milas, M. Alphonse
Gauthier , Mme Laurus , M. Vincent,
notaire , M. et me Fabr * jeune , Mme
Roufanneau , M. de Baloncourt .

Les inondations en Puisse
Genève, 6 septembre-

Les ournées précé lentes seront
comptées comme les plus néfastes de
puis ane treut-iim 't'années . Entre
Bàle et Detimont la ligne du chemin
de fer a été coupée en plusieurs en
droits par la Bris ; elle restera quel
ques jours avant d'être rendue à la
circulations .

A Bàle, le Rliin , qui grandissait
d'heure en heure , ébranlait le vieux
pont de bois , que l' on a dû charger de
rails pour le consolider .

Le corps des pompiers a été requis
pour le sauvetage des maisons riverai
nes, que l'on envahissait peu à peu .

A Berne, la situation a été aussi
grave . En amont de la ville , l'Aar ,
retenue par le grand barrage , recou -
vrait de ses eaux limoneuses tous les
terrains , et l'usine à gaz se trouvait
cernée . Les beaux jardins de l'Alten
berg, situés en aval, disparaissaient
sous les flots .

Huit lignes da chemin de fer, celles
du Jura, du Nord-Est , du Botzberg.
de l'Union Suisse , de l'Uetliberg, de
l'Appeozelle , de la Foss et du Wal-
dencourg ont été interrompues .

Dons le Jura les routes postales
ressemblent à des torrents et les ser
vices ont dû être supprimés pendant
vingt-quatre heures, Il en est de même
dans les districts industriels des can
tons d'Argovie et de Zurich . Les dé-
gêts sout considérables .

Heureusement cette nuit la pluie a
cessé de tomber .

Ce matin , par suite du retait des
eaux on pouvait voir les prairies des
environs, si vertes, il y a deux jours ,
recouvertes d'une boue épaisse .

Il n'y a que des dégâts matériels à
déplorer .

Nouvelles du Jour

M. Gambetta est très-ému du résultat
desélectionsdedimanche.Ilcraintbeaucoup
de ne pas rencontrer une majorité asseï
unie pour former et conserver un minis
tère pendant quelque temps , et , le jour
où il tomberait du pouvoir il lui serait
difficile de reconquérir son prestige d'an
tan .

M. Clémenceau serait, assure-t-on dé
cidé à opter pour Arles . D'accord avec
son comité du 18e arrondissement , il pré
senterait alors aux électeurs de Montmar
tre M. Lafont , pour la première circons-
tion , et M. Sigismond-Lacroix pour la
deuxième. à moins que M Rochefort , qui
est hésitant e ! dont l' intervention dans
la dernière campagne a été si profitable
aux intransigeants , n'accepte cette succes
sion .

De son côté , M. Camille Pelletan opte
rait pour la deuxième circonscription
.i'Aix et patronerait M. Yves-Guyot dans
10e arrondissement .

Le ministre de la marine a accepté l'in
vitation que lui avait faite la municipa
lité de Boulogne-sar-Mer et en même
temps présidera dimanéhe prochain l'i
nauguration de la statue de Sauvage ,
l'inventeur de l' hélice .

Le transport de M. Garfield àLonbraug
a été opéré dans les meilleures condi
tions .

M. Garfield a fait un voyage excellent
et à son arrivée à Baltimore le pouls était
moins fréquent qu'à son départ île Wa
shington .

La Gazette de la Croix dit qu'un inci
dent qui s' est produit lors de l'audience
accordée par TEmpereur au nouvel évê
que de Trèves a causé dans le camp
libéral un assez vif mécontentement . Lors

que l'évêque est entré au château royal »
le poste d'honneur lui a présenté l ?s
armes . 11 y a dix ans que ce fait ne s'était
pas produit .

On fait annoncer que les négociation *
avec l'Angleterre pour le traité de com
merce , vont être reprises inces*rntnen '
entre le cabinet français et le gouverna
ment britannique .

Des dépêches à ce sujet ont été e*pe
diées à LonUres la semaine dernière-

La Liberté annonce que l'oxupiUJi Jlî
Tanis est imminente .

Des avis de Tunis font toujours présager
une prochaine attaque des insurgés contre
Zaghon .

La catastrophe de Charenton est p'°a
sérieuse qu'on uo l'avait déjà annoncé .

On annonce qu' il y a 20 morts et 20
blessés . On craint même que plusieurs de
ces derniers ne puissent pas passer 1*
nuit .

Les journaux annoncent un prochain
mouvement préfectoral qui comprendrait
70 préfets ou sous-préfets et secrétaires
généraux .

Un mouvement judiciaire paraîtra aussi
à la fin de la semaine .

Le ministre des finances , M. Magni ")
qui est en ce moment en Suisse , a été
rappele hier à Paris .

Les conseillers municipaux de Nantes
qui ont signé la protestation contre l e
programme de M. Laisant , ont donné leur
démission .

«jiiroiiiie Commerciale

Céréales

Blés . — Notre position n'a null® '
ment changé, nos prix restent station
naires , mais nous constatons un temp
d'arrêt dans les demandes .

L'importation élève toujours *ei
prétentions et n'offre, du reste , pres "
que rien en livrable , elle parait eo®P "
ter très sérieusement sur la hausse
il est un fait indiscutable , c'est quel®
prix sont très élevés dans les p*y®
producteurs .

En septembre , il est attendu
Marseille , soit à Cette des quantité
assez importantes de blés de divers® *
provenances , nous verrons oomf00 tt
s'écouleront ces premiers arrivage 6
c'est à ce moment qu'on pourra
former uae opinion exacte sur la p"9 ''
tion et sur la fnture campagne .

Pour le moment toutes les coûj®c'
tures qu'on pourrait faire sur cesuj 0;
seraient hasardées , car s' il est vr*1
d'une part que les besoins sont grau°'
il est vrai d'autre part que les arri**'
ges paraissent devoir être considéré'
bles .

Le congrès de Dijon sur lequel o$
comptait pour vendre des blés eXot1'
ques a prouvé aux détenteurs qu® °°(
prix étaient trop élevés et que
combler leurs déficits, les déparfe-
ments de l'Est avaient plus d'àvaoj,,;
ges à s'approvisionner dans le Ce
que sur nos marchés océaniens
méditerranéens . , a

Il est incontestable, étant dono®
rendement de notre récolte, q«e
blés exotiques seront demandés,
il ne faudrait pas que l'exagération s
nos prix éloignât de nos marchés .
acheteurs et retardât des opérations t 
pourraient se reporter ailleurs . H
compter avec l'Amérique qui P oU #
à un moment donné tenir dans la
lance les fortes quantités de
qu'elle peut importer .



Voici les renseignements qui nous
larviennent touchant la position des
marchés importateurs ou producteurs .

En Hongrie forte hausse .
En Russie prix bien tenus .
En Amérique on signale beaucou p

k calme pendant ces derniers jours .
En Italie et en Espagne les prix sont

'tationnaires .
Nos marchés de l' intérieur sont fer

mais peu mouvementés .
A Marseille , la physionomie du

marché est la même que la semaine
?récédente : prix bien tenus avec peu
le demandes

Voici nos prix :
Irka Nicolaieff, 31 50
Reid-Winter attendu, 33
Berdianska, 33
Marianopoli , 32 50
Bombay blanc , 81 50

— bigarré , 30 50
Calcutta blanc, 30

— rouge , 28 50
Blé dur numéro 1 , 29

— — 2, 28 50
— _ 3, 26 50

Aux 100 kilog .
Nous cotons nos blés de pays :
Tuzelle Manche, 25

— rouge , 24 50
Aubanes , 23 50
Les 80 kilog .

, Gratns grossiers . — Malgré de très
'reportants arrivages et un ralentisse
ment marqué dans les demandes, nos
Prix se maintiennent assez bien pour
les mais .

Nous vendons : *
Maïs Galatz , 18
— Odessa , 17
— Danube, 17 50

Rachowa , 18
Les 100 kilog.

, En avoines, les arrivages sont tou
jours nuls , et nos prix très bien te
nus .

Nous cotons :
Avoine pays, 23 50

— Italie, 22
— Afrique, 21

- Russie, 19 50
Orge pays, 20
— du Levant, 18

Aux 100 kilog.
Les fèves grosses manquent , on fe-

des fèves d'Afrique à 23 fr. , gare
Uette .

Fourrages. — En hausse .
Luzerne , 10 50
Foin, 11 50
p*iUe blé, 6

— avoine, 5 50

Bourse de Cette
516 bon goût disponible , nul .
3(6 marc . nul .
316 nord fin , nul .

Douelles
RJ?!* de Bosnie , belle marchandise eu race

4/6 12/14 35 à 36 les 100 douellesS »» »» 45 47 -
E '* »» 50 53 -

,» »» 83 87 —

REVUE VINICOLE

I . ®s alternatives de pluie et du so: e , l activent tellement la matura-
n que les vendanges vont commen-

to Prochainnement dans la Gi-Mttde. Cette température bienfaisante
P«ut faire qué ce qui est perdu

bi/'8*e.' mais elle a au moins contri-
6 a développer le raisin, à aug-

lit 1uantité * cr ® er une Q ua-j ® ''upérteure devin . Dans le Médoc,
8 Mi»lbec ayant fait défaut , lb récolte

a diminuée d'autant , et ce n'est
Un' ^ 0U .^' re car ce Plan fournisse

eaPPcint considérable *
Q ce moment, les transactions sont

assoz rares , mais les premières affai
res après vendanges débuteront de
l'avis de tous nos correspondants, à
des prix élevés tant ces vins seront
recherchés et par la consommation et
par la spéculation .

Dans le Bas-Médoc, plusieurs affai
res viennent d'être traitées en vins
1881 au prix de 650 à 700 fr. es
compte 3 010 .

En vins 1880, nous citerons à Léo
gnan la vente du chai Comagères à
1,400 fr. escompte 5 0[0 ; à Listrac ,
celui de M. Curet à630fr . et à Mont-
Ferrand celui de M. Faux à 800 fr.
escompte 3 0[0 , Le Libournais et le
Blayais entretiennent un petit courant
d'affaires saos réaliser des ventas qui
méritent, d être signalées .

Départements limitrophes . — Le
calme le plus complet règne dans les
vignobles voisins . On est générale
ment satisfait de la façon dont la ma
turation s'accomplit .

Mais dans les Charentes et la Dor
dogne on n'avait jamais vu aussi peu
de vendange .

Les vins de Bergerac, si recherchés
atteindront à peine le dixième d'une
année ordinaire .

Le Lot- et-Garonne est, pour ainsi
dire , ruiné par les gelées de janvier et
le phylloxera . Certaines régions de cr
département ont pourtant conservé un
bon aspect, et la récolte sera satisfai
sante . Quelques vignobles de l'arron
dissement de Nérac se comportent as
sez bien , mais la plus grande partie du
vignoble y compris la partie du Bu
zet, offre un spectacle des plus tristes .
On estime que , dans l'arrondissement
de Nérac seul , il y aura cette année
un déficit de 49.870 hect . sur l'année
1880 . Le Gers n'est pas mieux partagé
que le Lot - et-Garonne sous le rapport
de la quantité, et les affaires août
complétement nulles . Les viticulteurs
prennent leurs dispositions pour ven
danger cette semaine .

Les eaux-de-uie à Condom sont
ainsi cotées :

1880 Haut-Armagnac F. 625 640
et 650.

Bas-Armagnac F. 735 760 et
800.

suivant crus ; ces derniers prix sur
les lieux de production, ce qui consti
tue une différence et plus de 8 à 10
fr. par pièce, rendus à Condom .

Espagne. — Les affaires continuent
leur train, surtout dans la Rioja, où
elles préséntent une certaine activité .
A Haro, on a traité à raison de 23
réaux la cantara ; à San-Vicente de
18 à 22 réaux ; à Elciego de 16 à 17
réaux ; à Gimilio de 16 à 20 réaux .

Partant, la récolte se présente assez
bien .

Alcools . — Sur la place de Bordeaux ,
les 3[6 fin Nord disponibles sont cotés
69 fr. et les 316 Languedoc 113 .

Tafiae. — Les Martinique sont co
tés : bonnes marques de 85 à 90 fr. et
les ordinaires de 75 à 80 fr.

Les Guadeloupe-Usines se payent de
65 à 70 fr.

Trois marins norwégiens ont été con
duits au dépôt de sûreté hier à 11 b. 1[2
du soir , pour ivresse manifeste et scanda
leuse .

Nous recevons la lettre suivante

Monsieur le Rédacteur,
Nous prenons la liberté de recourir à

votre obligeance , en vous priant instam
ment de vouloir bien insérer dans un de
vos prochains numéros l'avis suivant :

TIT !
Nous avons l'honneur d' informer vos lec

teurs que les Sociétés chorales et instru
mentales de Genève ont décidé d'organi
ser, pour le mois « d'août 1882 », h Ge
nève ,
Un grand concours international

d'Orphéons, Fanfares
et Musiques d'Harmonie

auquel nous convions , dores et déjà toutes
les Sociétés de Suisse , de France de Bel
gique , etc.

Elles peuvent être assurées de trouver
auprés de toute notre population l'accueil
le plus empressé et le plus sympathi
que.

Les Sociétés sont priées de s'annon
cer :

au président du Concours International
de musique à Genève en 1882

et en temps , nous aurons le plaisir de leur
communiquer le règlement des concours ,
le programme des fêtes organisées à cette
occasion , la liste des prix , etc. ..

LE COMITÉ .

Chronique Locale

Une charrette vide attelée de deux che
vaux, et , sur laquelle se trouvait un en
fant de 8 ans ,_ s'est jetée dans le port, à la
pointe Richelieu ; les deux chevaux se sont
asphyxiés , mais l'enfant et le sieur Senaux,
charretier ont été sauvés par les sieurs
Paul-Auguste Touch , Julien Broussard et
le matelot des Douanes Joseph Fourcwle .
Les chevaux et la charrette appartenaient
au sieur Elie Marion , camionneur à Mont
pellier. '

i Un détachement composé de 14 lu mmes
! commandés par un maréchal-des-logis
t du 27» dragons , venant d'Orange (Vaucln-

se), est arrivé hier à 8 h. du soir .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 6 au 7 septembre 1881

NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 3 .
DÉCÈS

Deux enfants en bas âge .

Marine

yODVEMBHT OU PORT DS OOii
ENTRÉES du 7 septembre

Marseille , vap . fr. Mitidja, 770 tx. , cap .
Gervais , diverses .

Marseille , vap . fr. Foria, 712 tx. , cap .
Jauve , diverses .

Marseille , vap . fr. Écho, 154 tx. , cap .
Plumier, diverses .

Gênes , vap . it . Messopo, 559 tx. , cap .
Spadavechia , diverses .

Marseille, vap . fr. Ville de Bône, 1.045
tx . , cap Paul , diverses .

Valence , bal . fr. Marie-Baptistin e. 49 tx. ,
cap . Sert , vin.
SORTIES du 7 septembre

Oran , vap . fr. Oran , cap . Aubert , diver
ses .

Marseille , vap . fr. Lou Cettori, cap , Hol-
zel , diverses .

Gênes , vap. fr. Abbatucei, cap . Castelli ,
diverses .

Gènes , vap . fr. Durance , cap . Lemée , di
verses .

Monaco , bal . fr. Belle-Brise , cap . Cerras ,
vins.

Dépêches Télégraphiques

Inauguration des bassins du
Honneur

Honneur, 6 septembre .
Le ministre du commerce, répon

dant au discours du président de la
Chambre de commerce, fait l' éloge du
plan et des grands travaux entrepris
par M. de Freycinet .

i II dit : « Il ne suffit pas de cons-
j truire des ports , mais aussi il ne faut
i pas les fermer . »
j II espère que les négociations enta
. méss pour la conclusion des traités
j de commerce seront menées à bonne

fin.

Le ministre termine en disant qu'il
ne faut pas que la France soit tribu
taire des pays étrangers .

Discours de M. Gambetta

M. Gambetta répondant au toast de
M. le maire dit :

< On a eu tort d'identifier un prin
cipe à un homme .

Il ne faut pas permettre la confusion
entre les individualités et la Républi
que, qui doit planer au-dessus des hom
mes et des partis .

Les affaires se sont étendues parce
que la politique est mieux conduite
(sic .)

Le ministre du commerce vous a dit
qu'il ne suffisait pas de creuser des
bassins et de multiplier les moyens de
transports , si on n'étendait pas la
sphère de votre action, si on n'ouvrait
pas de nouveaux débouchés .

En effet , il est temps , pour tout le
monde, de fixer un régime économi
que et commercial au pays avec les
puissances étrangères . Mes convic
tions n'ont pas changé . Vous êtes as
sez forts, ingénieux , audacieux et ex
périmentés pour supporter la concur
rence avec les autres nations .

J' exprime le vœu , que les traités qui
consacrent la liberté des échanges
avec les peuples soient consacrés dans
un avenir prochain . » '

Paris , 7 septembre .
La Lanterne publie une lettre do

M. Barodet annonçant qu'il proposera,
dès l'ouverture de la session, la nomi
nation d'une commission chargée
d'examiner les promesses et les pro
grammes qui ont présidé aux élections
du 21 août ; il proposera aussi de ré
diger un rapport .
L'Eve'nement s'associe à l'idée d'offrir
une épée d'honneur au colonel Né
grier .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 5 septembre
Il se reproduit un léger mouvement de

reprise Le 5 010 fait 116.25 . L'Amortis
sable aucien est à 86.65 .

On cote sur l' Italien 89.70.
Le Turc est à 17.30 .
Le Crédit Foncier est en marche ascen

sionnelle ; on fait d'abord 1610 puis 1630 .
Le Comptant est très ferme et en voie

des ordres très nombreux. Les obligotions
communales nouvelles 4 0[0 donnent lieu
à un vif courant d'achats .

On demande des actions du Crédit Fon-
Foncier et Agricole d Algérie .

La Société Française Financière à 985
témoigne des tendances animées vers des
cours supérieurs .

Le Crédit de France se maintient à ses
cours précédents . Le ' marché du terme
prend sur cette valeur une importance
considérable ; c'est la preuve que cette
institution , depuis l'augmentation de son
capital est bien classée au rang de nos
premiers établissements de Crédit .

La Banque Nationale montre beaucoup
de fermeté . On reste au-dessus de / 00 .

Le Crédit Foncier Luxembourgeois est
recherché à 655 .

Les Bons de l'Assurance Financière sont
en négociations suivies à 310. ,

Le Phénix Espagnol voit ses actions
anciennes solidement établies à 935 et
950 .

La Banque Transatlantique est à la
r*!® comimencer ses opérations . Le
Crédit Général Français est l'objet de bons
achats aux environs de ses cours anté
rieurs .

La Banque de Prêts à l'Industrie se
traite 625 .

Lyon 1785 .
Midi 1265 .

Cette , imprimerie A. CROS .
Le gArma rmponsabte, P. BRABET *



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

Cout de l'Abonnement ••

1® francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
afarclié «aies dette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas,

Nimes, Lyon, Paris, etc.

11 possède , en outre , un service
spécial de dépêches télégraphiques .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

Spécialité de 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.

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usages
GABRIEL REYNAUD

i7 . Quai des Moulins ,
CETTE .

Cie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPAltlH DE MARSEILLE

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

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour]Cette . Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne6>
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aveca Société

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

Tous» les Mercredis : pour Cagliari , Malte , Tripoli de "Barbarie , Tunis et la côte de '*
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Liijïne des Indes
Bombay

Départs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et e"
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzil»®
et Mozambique, et à Bombay pour Kirrrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , P«rt-Saïd et Suea .

Lignes des Indes [
Singapore et Ba.tavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, f

le 20 de chaque trimestre ) " Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBo'
à partir du 20 mars

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA SUCCURSALE

■2 i / RUE DE L ESPLANADE, 21
C13TTE

I s- t tï eule chargée de recevoir tontes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
J, i M (- usager dv Midi — le Petit Méridional — F Union Nationale — le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
i/ t'm'mi républicaine —» le Publicatenr de Béziers — le Phare — V Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit €ettois .

pour tous les journaux de Franceet de l'Étranger.
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ri --F IE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE

5 , QUAI DE BOSC , 5

1inpnmeur des jourm i a u x

LE PETIT CETTOIS et VA VENIR MARITIME
I < «f ce ] et1i t ( ii (îulairi s , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres de faire-part , do mariage et de décè*

CARTES DE VISITE EN GKRAVURES SUR PIERRE
AI E LIE B DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-


