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A Monsieur le directeur du Petit
Cet/ois

Monsieur ,
La situation qu'occupe Cette , au

°ûd du Golfe de Lyon , est peut-être
Unique au monde .

Lorsqu'on jette successivement les
sur une carte de la Méditerra

nee> sur la carte hydrographique de
cette partie de nos côtes qui s'étend
du Golfe de Fos au Cap-Creux , et
sur une carte de la France , principa-
'efent sur la carte de l'Etat-Major ,
°û reste étonné , émerveillé , de tout
c® que la nature a fait pour elle , et
011 se demande attristé , comment il
* Pu se faire que , jusqu'à ce jour,
homme n'ait pas su tirer un plus

grand parti des inépuisables ressour-
çs qu'elle y a réunies .

L'imprévoyance, ou, plutôt , cette
tendance qui nous porte à ne nous
0ccuper que du présent, même en lui
?acriûant l'avenir, explique , sans le
JU8tifier ce laisser-faire, ce laisser-
aller !

Oui , la situation de Cette est in
comparablement exceptionnelle , et
. on ne comprend pas que , depuis
° Bgtemps déjà , son port n'ait pas

dac<jiuis toute l'importance des ports
u« Bordeaux , du Havre , d'Anvers , de
Glascow et, pour en revenir aux
P°rts français, de Marseille .

La carte de la Méditerranée nous
nMlontre Cette plus rapproché que
«larseille de la Péninsule Ibérique ,
"ont les relations commerciales avec

la France deviennent de jour en jour
plus fréquentes ; du détroit de Gi
braltar qui ouvre à la Méditerrannée
la route du Nord de l'Europe , celle
des deux Amériques et , enfin , celle
de l' Afrique occidentale , et encore,
de notre province d'Qran , si riche
et si inexploitée , cependant .

Peut-être même que , si l' on me
surait les distances à vol d'oiseau,
on s'apercevrait qu' elle n' est pas
plus éloignée que l'opulente cité
phocéenne de l'Italie méridionale , de
la Grèce , de la Turquie , de l' isthme
de Suez et , surtout de nos deux pro
vinces de Constantine et d'Alger .

D'ailleurs , avec la navigation à
vapeur, qui se substitue quotidien
nement à la navigation à voile ,
que peuvent faire quelques milles de
plus ou de moins ! -

La carte de l'Etat-Major , nous
prouve , de son cote, que plus rapi
dement et plus économiquement que
Marseille encore , Cette peut desser
vir le sud-ouest et le centre de la
France , ainsi que toutes les contrées
situées à l'ouest du Rhône , en lui
disputant , avec des avantages égaux
les pays situés au nord de Lyon ,
Paris compris .

Enfin , la carte hydrographique
du golfe de Lyon nous démontre que ,
sans être assujetti comme a Bor
deaux , à Anvers et à Gasglow, à
remonter un fleuve et , comme à
Marseille et au Havre, à conquérir
à grands frais sur la mer, de grands
bassins maritimes , on peut avoir à
Cette un magnifique port intérieur,
sans pareil, et autour duquel l'espace

nécessaire à l' industrie ne saurait
jamais faire défaut .

Cette , qui n'occnpe encore que
le versant Est de sa montagne , le
Sigiou oros des Grecs , le mont Sé-
tius des Romains , Cette a , en effet ,
derrière elle l'étang de Thau , cet
étang dontla périphérie se développe
sur plus de 100 kilomètres , qui
comprend une superficie de plusieurs
milliers d'hectares et qui présente
des profondeurs d' eau de 8 , 10 et
même 12 mètres , et on ne saurait
admettre raisonnablement que , pen
dant plus longtemps , il lui restât
fermé , qu'elle ne se l'annexât pas ,
enfin !

Les travaux à faire ici n'ont rien
d'exceptionnel, rien qui soit au-des
sus de la science ordinaire de nos
ingénieurs : ils ne sauraient rappeler
que de loin, dans tous les cas , ceux
qu'on a dû entreprendre à Marseille
et au Hâvre . pour donner à ces deux
grands ports les bassins qui leur
manquaient ; on ne saurait donc
invoquer pour les différer qu'une
question de dépense

Eh bien , j'ose l'affirmer, alors
même qu'on serait dans l 'obligation
de dépenser beaucoup d'argent pour
donner à Cette l'extension que la
nature a de tout temps indiquée ,,
il faudrait encore dépenser cet ar
gent sans compter : sa position , à
défaut de l 'importance actuelle de
son commerce , étant de celles qui ,
d'avance , justifient tous les efforts ,
comme tous les sacrifices .

Saint-Clair, 2 septembre 1881 .
YEOU .

Ailait*os de Tunisie

La situation devient chaque jour
plus mauvaise en Tunisie et l'audace
des bandes insurgées n'a plus de bor
nes .

Malgré les ravages épouvantables
que font nos fusils Gras et nos ca
nons de campagne dans les rangs des
Arabes , es révoltés n'en continuent
pas moins leurs agressions , qui de
viennent do plus en lus fréquentes et
de plus en plus audacieuses .

Non-seulement , ces agressions se
produisent contre nos camps, mais les
convois de ravitaillement envoyés a
plusieurs de nos colonnes , ont été at
taqués et, pillés .

Ces convois n'étaient point suffi
samment escortés , du reste ; le petit
nombre des troupes qui restent en
core pour défendre Tunis rendait dan
gereux tout envoi de renforts dans
l'intérieur du pays . Il faut absolument
que nous gardions à proximité de Tu
nis un corps suffisant ,pour que la ville
ne soit pas à la merci d'une insurrec
tion intérieure ou de l'at'aque de
bandes venues du dehors .

Les assassinats se multiplient d'une
façon effrayante .

La ligne du chemin de fer est con
tinuellement inquiétée . On n'en est
plus à compter aujourd'hui les tenta
tives de déraillement et les attaques à
main armée contre les voyageurs et le
personnel .

La ligne télégraphique est inter
ceptée à chaque instant et , avant peu ,
selon toute vraisemblance, le chemin
de fer sera coupé .

Le jeûne du Rhamadan est mainte
nant fini et les Arabes peuvent déployer
tout leur fanatisme

Toutes les tribus limitrophes de
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Sauvée

Êlle peut ne pas être la femme de M.
are*, ce n 'en est que pire pour M. Mac
e' Pin alors , car elle a vécu pendant huit

Jours à l' hôtel à New-York comme Mme
arew« Je les ai vus entrer à l' hôtel en

semble, j 'ai prj S mes renseignements et
or m'a répondu qu'ils étaient là depuis

C1I1 <1 jours comme mari et femme .
Cyrille , dit Mlle Donner, qu'avez

00s à dire à cela ?

— Rien à elle , mais à vous je dis que I
c'est faux . . . complètement faux , c'est une j
invention d'un bout à l'autre .

— Nous allons appeler un autre témoin , I
dit Mlle Donmer , puisque nous ne pou- j
vons nous entendre . Ouvrez cette porte , j
madame Fogarty, et priez ce jeune hoaimc
d'entrer .

La veuve se lève et fait ce que dit Mlle
Dormer , puis Carew entre, et pour la pre- j
mière fois Cyrille tressaille et p&lit .

Pendant un instant elle ne voit plus
rien et se sent défaillir . Toute sa force j
semble 1 abandonner ; elle pousse involon
tairement un soupir convulsif, les yeux se
dilatiint , elle s'accroche à une chaise pour
se soutenir, mais elle voit la figure ra
dieuse de ses deux ennemies et se remet
courageusement au combat . Non ! non ,
elles ne triompheront pas de sa chute .

Carew s'avance à côté du lit , juste en jface de Cyrille . Il la regarde, mais ses j
i

yeux à elle sont fixés sur sa tante . Il salue
profondément Mme   Fogart puis s'adresse
ainsi à la maîtresse de la maison :

— Vous m'avez fait demander , ma
dame  

Elle le regarde avec une expression
étrange .- Je vais voir un revenant , avait-
elle dit à sa nièce . Certainement c'est voir
un revenant que de voir un autre Frédé
rick Carew, ayant le môme sang dans les
veines , le même regard dans les yeux , au
près de son lit vingt-cinq ans après.

L'ancienne haine semble renaître de ses
cendres et devenir plus ardente que ja
mais . De même que dans le passé elle a
haï et maudit le père , de même dans le
présent , elle haït et maudit le tils du fond
de son cœur.

— Je vous ni fait demander , monsieur ,
répond-elle , pour régler une question fort
débattue . Un simple oui ou un simple non
suffira, car vous êtes officier , et vous avez

du sang noble dans les veines ... le sang
des Carew ... et vous êtes incapable de
tromper une pauvre et faible femme .

Oh ! l'ironie avec laquelle elle dit cela
La figure de Freddy est en feu .

— Voilà la chose : ma nièce . Cyrille
est-elle, oui ou non , votre feinme ?■

Il regarde de l'autre côté du lit , et ses
yeux rencontrent ceux de Cyrille .

— Par pitié , Freddy , semblent-ils dire ,
dis non .

— Dis la vérité . Cyrille , répond-il par
un regard mystérieux , par amour pour
moi , semble-t-il ajouter en s'adourïssant .

— Parlez ! crie vivement Mlle Dormer ,
ne la regardez pas. Parlez pour vous-mê-
me ' Elle est oui ou non votre fumme ?

— Je refuse de répondre à une ques
tion si extra » rdinaire , répond froidement
Freddy . Si j'avais connu votre but en
m'envoyant chercher, je ne serais pas
venu . A suivre.



l'Algérie amèneat sur le marché de la
Tebessa leurs moutons , chèvres et
bœufs, qu'elles vendent à bas prix
pour acheter des chevaux ou des mu
lets .

De l'avis des indigènes algériens et
tunisiens qui fréquentent le marché de
Tebessa, toutes les tribus de la Ré
gence, sans exception , sont révoltées
et se préparent à la résistance .

—

LE GRAND MINISTÈRE

Les gens qui croient que M. Gam
betta est à la veille de prendre le pou
voir et ceux qui sont intéressés à le
faire croire, répètent complaisamment
que le chef de l'opportunisme va com
poser un gouvernement comme on n'en
a jamais vu . La future administration ,
bien qu'on ne sache pas encore quels
personnages y entreront, a déjà son
nom ; les hommes politiques qui se
flattent d'être désignés pour en faire
partie l'appellent le « Grand Minis
tère . »

Nous avons beau chercher , il nous
est impossible de découvrir dans l'en
tourage de M. Gambetta les hommes
qui doivent être de grands ministres .

Dans l' état-major du députa de Bel
leville , nous no voyons queses anciens
collaborateurs de 1870 . Encore n'y
sont-ils pas tous . Les deux plus intel
ligents font défaut : M. Laurier est
mort, et M. de Freycinet, disgracié
depuis un an, ne paraît pas avoir de
mandé l'aman au Palais Bourbon .
Quant aux recrues que M. Gambetta
avait pu faire dans les autres partis ,
le suffrage universel les a mis pour le
moment hors de cour . Il faut donc en
prendre son parti ; le grand ministère,
s' il est destiné à voir le jour , sera
composé uniquement de très-petits
hommes que nous avons déjà vus à
l'œuvre et qui nous ont donné le spec
tacle de leur prodigieuse incapacité .

'.!■»' m

Nouvelles du Jour

M. Jules Ferry diit rentrer ce soir a
Paris posr présider le conseil d u cabi
net qui seva tenu demain , et dans lequel
il sera spécialement traiiô des affaires de
Tunisie

Desavis de Tunis ce nslatent que les trou
pes tunisiennes manifestent de mauvaises
dispositions et n'ont nullement cherché à
venir en aide à la colonne Corréard en se
retirani sur Hammanélif .

Lors de la retraite , le colonel Corréard
a rejoint les indigènes , lesquels ont cru y
voir un indice de notre impuissance .

Il est esseniiel de leur prouver le
contraire .

Les nou7elles données par plusieurs
journaux sur la santé de M. Albert Grévy
sont , paraît-il , exagérées .

Il est vrai que le gouverneur général de
l'Algérie est depuis quelque temps un
peu fatigué , mais il n'en continue pas
moins à présider le conseil du gouver
nement .

On sait , d'ailleurs, que M. A. Grévy
doit quitter incessamment l'Algérie pour
venir prendre quelques jours de congé en
France .

On dit , dans le milieu opportuniste ,
nue l' arrivée à Paris Je M. Albert Grévy
est la préface de son départ définitif d'Al
gérie . Son remplacement au gouverne
ment général serait , d'après la même
version , aujourd'hui un fait acquis .

Un riche banquier rosse , M. Gunzberg
a , paraît -il , présenté un mémoire au
gouvernement russe , représentant le pré
judice énorme que causerait au commerce
de la Russie l'expulsion des juifs .

Cette nouvelle tentative contre les me
sures anti-semitiques ne paraît pas avoir
beaucoup de chances de succès .

On annonce que les négociations pour
la conclusion d'un nouveau traité de com
merce entre la France et l'Italie seront
reprises le 8 septembre .

Les commissaires italiens chargés de
négocier ce traité , MM . Simonelli , Ellena
et Berutli , arriveront à Paris lundi pro
chain .

Des conférences internationales seront
ouvertes à La Haye , le mois prochain ,
pour l'élaboration d'un règlement destiné
à assurer la police de la pêche dans la mer
du Nord . Y seront représentés les Pays-
Bas , la Gran le-Bretagne , la France , l'Al
lemagne., la Belgique, la Suède , la Nor
vège et le Danemark .

Les délégués français sont MM . le capi
taine de vaisseau Bigrel et le commissaire
de ta marine Mancel .

Des nouvelles désolantes du Sénégal ont
été reçues à Bordeaux .

La mortalité dans notre colonie ne fait
qu'augmenter .

La maladie atteint indifféremment les
Européens et les indigènes qui en étaient
indemnes dans les épidémies ordinaires .

On ne parle plus seulement de fièvre
jaune ; le mot peste a ét <v prononcé .

Aussi la terreur est-elle à son comble .
Le steamer Tamesi emporte 40 passa

gers pour la France . Tous les navires
sont assaillis de demandes de passage .

Quoique Gorée n'ait pas encore été at
teinte par le fléau , la panique commence
à la gagner .

ironique Commerciale

Bé«ers 2 septembre .
A l' heure qu'il est nous avons déjà

en cuve des raisins provenant d'une
vendange de petit Bouchet faite depuis
mardi dernier . Le moût accusait six
degrés et demi .

Hier jeudi, quelques propriétaires
ont commencé la cueillette des raisins
avancés en maturité, et lundi prochain
d'autre aborderont les vendanges en
grand . A la fin de la semaine il y aura
sans doute des vins nouveaux .

Décidément le vent du marin ne se
dérange que pour nous faire de cour
tes visites . Au lieu des séries de temps
couvert et de matinées humides qui
nous sont généralement octroyées
tous les ans, ce n'est qu'ne inter
mittence d'un à deux jours de marin ,
aussitôt chassé par des vents secs de
nord-ouest , parfois entremêlés de
quelques gouttes d'eau que l'on comp
terait pour ainsi dire et qui ne parvien
nent pas même à empêcher la pous
sière de se sonlever immédiatement
après .

Quelques maisons de commerce ont
fait , ces jours derniers, divers achats
en vins incorrects au prix de 2 fr. 50
le degré . Ces achats sont aujourd'hui
suspendus jusqu'aux vins nouveaux .

On entend dire partout, chez le
commerce comme à la propriété , que
les vins nouveaux débuteront à des
prix élevés; mais personne n'a encore
mis la main au cordon de la sonnette ,
ce qui nous fait supposer que des deux
côtés on temera les affaires avec cir
conspection .

11 est certain que les premiers petits
vins seront avantagés, mais il sera
prudent de ne pas trop s'illusionner .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3 [6 marc , nul .

CHRONIQUE DE BERCY

Les premiers vins nouveaux ont fait
leur apparition à Bercy aujourd'hui .

Ce sont des vins blancs d'Espagne
imitant un peu les Bergerac; ils sont
liquoreux comme eux , mais moins
troubles et fortement mutés , ce qui
est un léger défaut, à notre avis , pour
les boire de suite .

Ces vins n'étant arrivés que au
jourd'hui même , nous ne pouvons dire
dans ce courrier les prix de vente ,
mais notre prochaine chronique ren
seignera nos lecteurs à cet égard .

La situation est toujours la même
sans changement sérieux .

On recherche les beaux vins ler choix
d'Espagne et d'Italie et les ler choix
du Narbonnais.O* est également /ache
teur de jolis Montagne nature , les
quels sont rares , la plupart de ces
petits vins ne s'étant pas conservé
cette année .

Revue agricole de la semaine
Dans une de nos précédentes re

vues , nous avons promis à nos lecteurs
de donner, en temps et lieu , le résul
tat général de la récolte de blé pour
l'année 18S1 , et nous dirons que trois
départements seulement ont eu une
excellente récolte : Le Calvados , 1,0
Cher et les côtes du Nord . Trente dé
partements ont eu une bonne récolte .
Vingt-trois départements ont une ré
colte assez bonne. Vingt - trois dépar
tements ont eu une récolte médiocre,
et où se trouvent compris la Dordo
gne , la Gironde , le Lot-et-Garonne ,
le Gers, les Hautes-Pyrénées et les
Basses- Pyrénées . Huit départements
ont eu une mauvaise récolte . Notre
colonie algérienne n'a pas été heureuse
sous ce rapport : La province d'Alger
a eu sa récolte très-compromise, et la
province de Constantine n'a donné
qu'une récolte médiocre .

Enfin, on a pu constater que les dé-
partiments dont la récolte a été bonne
ou assez bonne, sont ceux qui produi
sent le plus de blé, ce qui semble dé
montrer que la récolte de cette année
est au-dessus do la moyenne, mais le
résultat des battages est tout autre, et
donne un rendement équivalent à celui
d' une année moyenne .

La production du seigle est au-des
sus de la moyenne ; celle de l'avoine
et de l'orge vient en seconde ligne . Mais
en définitive on peut dire que la ré
colte en toutes céréales n'a pas donné
ce qu'on en attendait au printemps, et
que cette année nous devrons encore
recourir à l' importation .

Place de Bordeaux . — Les affaires
sont encore restreintes , mais les cours
sont fermes . On cote les blés de 25 à
25 fr. 25 et les farines de 46 à 47 fr.

Marchés de l'intérieur . — Les ap
ports cette semaine ont été un peu
plus suivis , ce qui fait que les cours
se sont maintenus à un niveau abor
dable , tout en conservant leur carac
tère de fermeté .

Marchés étrangers . — A part la
Russie, les autres places du continent
ne sont pas mieux partagées que nous
le sommes , L'Amérique tient toujours
la corde en raison de ses excédants .

Le mais vieux mélangé est coté 72
cts et la farine extra-State de 5 doll .
65 à 5 doll 75 .

VARIETES
IMC.AJNGXKr

Un des souvenirs persistants de mon
enfance est l'apothéose du fameux
Mangin .

Je le vois encore arrivant sur la
place de la Madelaiae , un jour d

marché aux fleurs , sur c» (J
de dentiste qu' il transfor® 11 d e ,,
buae , que dis-je , ea char
P -e

Derrière lui était le &ae
gris, non moius illustre l116
tre ,, le ',.Des légendes couraient ,
pte du marchand de eraj® ' j;
disait de la police . 11 est a J
que tous les gens, qui &PPa
monde dont on parle oat> P m?
appartenu à la polies ... ^ aD !

leurs comtemporains . $
La foule venait à Maog1

Mangin venait à elle , s)il
Alors , après avoir embra* I

ditoire d'un regard , il
d'un magnifique justaucorps eiw i jet de son cas que de cuivre

Au dessus de sa tète , V 6 ,,/",
faisait rage , soit avec sa
soit avec son ergue de bar» ii1}

Et l'orateur populaire f 4
parlait de toute autre cll°3dti ;
ses crayons, mais son disco°
venait toujours . Et on
jours par en acheter quallj

Parfois avisant dans l® pt
badaud , qui , selon la couW rgV
honorable corporation , l '°° ,i
badant de la goule, c0 ® jejî
notra vieux maitre Talle®an
aux, il l'apostrophait ,
partie , lui crayonnait sa s" jL ?
finalement vendait ses
étaient fort bons, ma foi , <lu°"
peu chers . J

Un jour , une grande stflp6e,er ?
para des boulevardiers : MaO» 1 jf
mort en léguant aux pauvr®sU
tie de sa fortune . œil*

Au moment où Paris coû30 .
l'oublier, le vendeur de cttf0
parut .

— Ridivions ! 4 ]
Et la foule courut de u0tt j

cet homme qui savait la man11 *
sfcouer . ^ hi»

Bien des jours sont passe3 ' & pr
et bieu des ans. La Camar<y 8 j 'rait-il , pris Mangin et cette f"
de bon . , .,['

Eh bien ! non, Mangia nes
mort, Mangin ne meurt pas - , m

Dans notre Paris superficie g1)
quoique gouailleur, cette gran lee
re faite de sceptieisme et de
des foules est immortelle , ,

lI a abandonné son char trl£ 5 j/son casque et son j ustau*01"? .{l'-
une pelure plus en rapport a* J'I
mœurs . Mais il a conservé * ,ti
gris, que, dis-je Vert de grl, te 
multiplié et tous ses tronçon3 J
de la grosse caisse et tourna,0sU'/nivelle de l'orgue de Barbari®(
nir de Tunis).

Vert de gris est immortel;" 1 •e-•f
peut changer de casque et
Vert de gris battra toujours
grosse caisse derrière lui .

Et le bon public achètera t<W
ses crayons .

Pronostic du temps
pour le moi» de sop* eT!î

Vent le ler . Beau temps aup :
quartier de la lune, qui co®®®® l«!
le ler et finira le 8 . Ondées
départements du centre, de I *£S. g
le versant pyrénéen français » ^
le 7 . Vent dans la région de5 e ,i
bernoises et rhétiennes le 2 0

| Pluies de courte durée le 4 $
f Angleterre et dans les provioc®®
| littoraux de la Baltique et d® j
i du Word . t
j Pluie sur le littoral de la 9 l' ï
; en Bretagne , en Vendée et
| Poitou . Chaleurs encore 3taf$o&'daus le centre et le midi de la f p -p

Fortes en Italie , en Espagne «t 0
tugal



Température très variable à la plei
ne lune , qui commencera le 7 et finira
le 15 . Averses assez fréquentes dans
les départements forestiers de l'Est ,
dans ceux pyrénéens et sur le plateau
central de la France . Pluies en Suisse ,
en Allemagne et en Autriche . Vent le
8, le 12 et le 14 , sur la Manche, l 'O
céan, la Méditerranée, l'Adriatique et
l'Archipel .

Beau temps au dernier quartier de
la lune , qui commencera le 15 et fi
nira le 23 . Pluies de courte durée le
16 et le 19 . Vents variables assez
forts du 21 au 22 . Fin de la saison
balnéaire . Départs des stations ther
males .

Température très variable à la nou
velle lune , qui commencera le 23 et
Unira le 30 . Pluie dans le nord de
l Europe , sur les littoraux de la Balti
que, de la mer du Nord , de la mer
d'Irlande, de la Manche et de l'Océan
le 24 et le 27 . Averses dans la région
méridionale de l'Europe , ainsi qu'en
Algérie et en Tunisie .

Vents forts en Angleterre , en Fran
ce, en Portugal , sur l'Océan et la Mé
diterranée , le 23, le 27 et le 28 . Mers
intérieures très agitées , notamment
l'Adriatique , la mer Noire et la mer
d'Azof.

Sinistres maritimes à redouter sur
les côtes cantabriques du Portugal , (le
Provence et de la Ligurie . Tempêtes
d'équinoxe au large de l'Océan .

Mois généralement beau . Brusques
variations de température à partir du
21 . État sanitaire satisfaisant . Ven
danges faciles .

Chronique Locale

Un accident épouvantable a failli
attrister notre plage où quelques bai
gneurs et baigneuses terminent leur
saison .

Une femme entraînée par le courant
luttait contre les flots et appelait à
l'aide .

Trois jeunes filles, trois sœurs, si
nous sommes bien informés, attirés
Par ses ^ris se précipitent bravement
a son secours .

Malheureusement un gouffre s'ou-
vre sous leurs pas et elles disparais
seût entraînées dans un tourbillon
avec celle qu'elles venaient sauver !

La situation était critique !
A cette heure ( midi), la plage est

déserte et les gardes absents .
Heureusement le nommé Laurent

Sellier, le zélé et courageux baigneur,
etait encore là .

N'écoutant que son courage, il se
Précipite quatre fois de suite au mi
lieu du gouffre et chaque fois il arra
che une victime à la mort

Nous ayons signalé plusieurs feis le
courage de ce hardi marin et serions
peureux de voir la juste récompense

son dévouement accordée à cet
®°Wme aussi modeste que coura
geux .

Nous apprenous que M. Salis réu ™
•jrtj ce soir, 1 - Conseil municipal pour
°nner sa démission de maire et de

conseiller . Il donnera aussi sa démis-
l0n de conseiller général .

Un lit dans la Midi Républicain , sous
la rubrique : Cette :

Nous apprenons que l'administration
' Cip  a'e a refDsi toute autorisation°r faire des joutes demain dimanche ,

été n ■' 6 décision , que nous apprenons, a
tildes6 Parcela''' i ava ' 1 afflueno} dede-
SOn°®me il "e faut mécontenter per-
jontpp eti. que. le monde ne peut pas
cemoni Administration municipale a sa-

01 agi en interdisant les joutes .

Le nommé Bardou a été surpris , hier ,
r-n (livrant délit de loi de linge étendu
dans la cour de M. Pouzolles , gérant de
l'hôtel du Parc.

L<> nommé ' Richard Louis , maréchal -
ferrant, a été mis en contravention , hier,

I à 4 heures 1 [2 du soir , pour avoir ferré
| des chevaux sur la voie publique .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 51 août au 5 septembre 1881

NAISSANCES
Garçons 5 . — Filies 2 .

DÉCÈS
Noëline Battesti , 1 an.
Pierre Valetite , patron de canal , 09

ans

Marguerite Françoise Pontic , âgée de
71 ans. -

f! arine

•' OnVFM ;T Cil PORT J)S " Îï'l*'i`_šÎ
ENTRÉES du 3 septembre

Marseille , vap . fr. Égyptien , 401 tx. ,
cap . Declery , diverses .

Marseille , vap . fr. Près-Troplong, 397
tx. , cap . Penchi , diverses .

Port-Vendres , vap . fr. Ville de Bône ,
1,068 tx. , cap . Blanc, diverses .

Barcelone , vap . esp . Vargas , 581 tx. ,
cap . Maslri , diverses .

Barcelone , vap . esp . Corrêo de Cette , 152
tx. , cap . Corbetlo , diverses .

SORTIES du 3 septembre
Stockholm , vap . sucd . Skandinavien , cap .

Beckman , diverses .
La Nouvelle , bal.fr . Jules Mat ia, cap .

Canal , fûts vides .
La Nouvelle, bal . /r. Joséphine , cap .

Manya , fûts vides .
Oran , vap . fr. Lutétia7 cap . Garriguesj

diverses .

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Paris, 3 septembre , 6 h. s.
Le National dit que les dépêches

des généraux Saussier et Forgemol
expliquent le retour de M. Ferry.

M. Cloué est attendu également
dans la soirée à Paris

La Liberté annonce qu'un mouve
ment administratif comprenant deux
préfets et quatre sous-préfets, paraî
tra mardi .

Le National dit qu'un mouvement
plus important paraîtra à la fin du
mois .

Paris, 3 septembre , 6 h. 35 m *
M. Fourcand , sénateur inamovible )

est mort

Paris,  septembre . 6 h. 10, s.
Les dépêches de Tunis constatent

que les troupes tunisiennes manifestent
de mauvaises dispositions et ne cher
chent nullement à venir en aide à la
colonne Corréard, lequel se retire sur
Hamman-Lif.

Les correspondants disont qu'il est
essentiel de détruire la mauvaise im
pression produite par cette retraite ,
les indigènes y voyant un indice de
notre impuissance .

Les insurgés qui parcouraient les
environs de Tunis, de Gorumbelia et
de Hamman-Lif ont disparu .

Tunis , 2 septembre .
Six cavaliers ont été attaqués à Rha-

j dès par 200 insurgés ; ceux-ci ont
: tué deux chevaux
j Les cavaliers démontés ont pu
j monter en croupe derrière leurs ca

marades et rentrer à la Goulette .

L'amiral Conrad a envoyé des cha
loupes armées pour protéger le port
de la Goulette

Des maraudeurs rodent aux envi
rons de Tunis, s'enquérant de nos
forces .

Ils auraient l'intention d'attaquer
la ville , où une agitation sourde rè
gne dans les quartiers arabes .

Les européens réclament l'occupa
tion militaire de ' la ville .

L'autorité militaire croit suffisant
d'occuper les forts .

Paris, 3 septembre, soir .
L attaque contre la colonne Corréard

Lé ministre de la guerre a reçu les
dépêches suivantes :

Général Logerot à Guerre
Le colonel Corréard a eu à subir ,

dans la nuit du 28 , une nouvelle et
vigoureuse attaque qu'il a repoussée
en infligeant à l'ennemi des pertes
considérables , au dire des indigènes
eux-mêmes . Nos pertes sont : six tués ,
dont un officier et seize blessés .

Après le combat, le colonel Cor-
réard s'est porté sur Hammam-Lif,
pour s'y ravitailler et compléter ses
munitions, avant de reprendre son
mouvement .

Oran , 2 septembre, soir.
La fuite de Bou-Amena

Des informations de sources diver
ses, mais qui se confirment entre elles ,
annoncent que Bou-Amena et ses con
tingents se seraient enfoncés dans le
Sud jusqu'au Tafilalet .

Un espion des Rezaïnas est arrivé
à Saïda ; il assure que Bou-Amena n'a
plus avec lui que quelques Ouled-Ziad .

Les bruits d'une entente entre les
divers groupes dissidents, en vue
d'une action commpne, sont attribués
aux insurgés eux-mêmes, qui les font
courir dans le but de dissimuler leur
propre désarroi . Ces bruits ne méri
tent donc que fort peu de créance .

M. Fourcand, sénateur inamovible,
est mort .

La direction du Bureau Veritas
vient de publier la statistique suivante
des sinistres maritimes signalés pen
dant le mois de juillet 1881 , concer
nant tous les pavillons .

Navires à voiles signalés perdus :
20 anglais, 8 allemands, 2 français, 1
américain , 4 norvégiens, 1 danois , 1
grec, 1 italien, 3 suédois , 1 espagnol ,
1 hollandais ; total , 44 . Dans ce nom
bre est compris 1 navire supposé per
du par suite de défaut de nouvel
les.

Navires à vapeur signalés perdus :
4 anglais , 1 chinois, 1 espagnol j to
tal 6 .

Paris , 5 septembre, soir .
En présence des conflits toujours

plus nombreux qui s'élèvent entre pê
cheurs anglais et français, on a déci
dé d augmenter le nombre de magis-

j trats chargés de juger ces conflits sur
i les cotes de Terre-Neuve .

BULLETIN FINANCIER

rariS; i sBgicmui e.
Le mouvement de baisse semble en

rayé .
On comprend le 5 0|0 à 115.90 .
Le 3 0|0 perpétuel à 84.90 .
L'Italien est à 90.15 .
Le bilan de la Banque révêle une sorîi

d'or de près de 9 millions . L'action est i
b040 .

Le Crédit Foncier se révèle à 1625 .
Les achats du Comptant se font à des

prix très avantageux et qui assurent aux
portefeuilles des bénéfices considéra
bles .

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

On demande à 985 les actions de la So
ciété Française Financière , avec tendan
ce prononcée à ia hausse .

Le Crédit de France conserve toute sa
fermeté à 760 .

L'attitude de ce titre fait prévoir uni
hausse importante , dès que les circons
tances générales le permettront .

La Banque de Prêts à l'Industrie s<
succèdent à 620 . Les achats se succèden
à ce prix.

La Banque Nationale est en vive recher
che au-dessus de 700 .

On cote 705 .
En banque , les actions du Crédit Fon

cier Luxembourgeois se traitent à 635 .
Les Bons de l'Assurance Financière on

un excellent courant d affaires à 310 .
La Banque Transatlantique se prépare i

entrer en fonctionnement .
Les actions anciennes du Phénix Espa

gnol reproduisent le cours de 950 .
On demande les actions du Crédit Gé

néral Français à leurs prix antérieurs .
L'action de Suez est à 1855 .
Lyon 1765 .
Midi 1260 .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITERRANEE

ARRIVANTS

881 .... 12 h 28 matin . . . omnibus
709 . .. 5 09 ... express
863 . .. 8 23 ... mixte

^ ^ express
865 .... 12 24 soir express
869 1 54 ... mixte
SI"" s eXpress873 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 8 57 ... direct
879.... 10 23 ... direct

PARTANTS

178 .... a h 10 matin ... directg-- S 35 .. omflbu
S"" q ?9 "* miXte
500 * • . . J 04 . , . eXDFPÇÇ378 .... 10 04 HT
765 .... 5 09 soir ... mixte

" I "• expreSs38b .... 5 59 mixte
370 .,.. 7 55 . GXDress»8 .... 8 o? S
340 .. ..   51 .. direct

LA

banque deS Fohds PUBliCS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonymeau capital de
1,500,000 fr.

Siège social , a Paris 16, rue du
4 Septembre ■

te charge spécialement des ordres
de bourse .

Cette , imprimerie A. CROS.

I,a gérant responsable , P . DRABÈT



Adjudication aux enchères publiques
En l'étude de M" VUVAREZ , notaire à

Cette, rue de l'Esplanade , n° 2 , le lundi
12 septembre 1881 , ;i ileux heures du
l'après-midi .

DE DEUX TERRAINS
!

Situés à Cc:te , mure la gare du chemin
de fer du Midi   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 , :w,000 fr.
2e loi . — Emplacement de 1,053 mè

tres .

Mise à prh , 15,500 fr.
S'adresser pour voir les lieux , pour ren

seignements et pour iraiier à l'amiable à
Me VIVAREZ dépositaire du cahier des
charges .

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usages
GABRIEL REYNAUD

17 . Quai dos Moulins ,
CETTE .

Viande, Quina , Fer et

LES DRAGÉES DU

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

MÔSEP DES fomjS PUBLICS
Est envoyé gratis pendlant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Sa ptembre , Pans .

Phosphate de Cïiaux

I) r ÏÎONNENFANT

MHPAGMB lilSPANO-riSÀNÇAISË
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

C' -TTE et tous les ports de la côteEst de l 'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule couiijaguie^l.lSiGilIEDOCIEWl*'!! dont la siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR •• M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
sirn ®3 ®anra i «awwaa

l,VM tonneaux , construit en ISS® I , 3«0 tonneaux, construit en *•••
ME) J®8g

»,»00 tonuoaux, construit en

T r*s commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l'administration simul
tanée et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes dont le
sang est appauvri par le travail , l'âge , les excès ou la maladie . Outre la débiiilé , l'épuisement
nlJ'ÉaGnéU,,nif,.elles Puérisse '11 aussi irès rapidement CHLOROSE, PERTES, MENSTRUATIONS

nLIUb ' AT0NlE DIGESTIVE . NÉVRALGIES , LYMPHATIS.ME , RACHITISME ,
HTHISIE DEBUTANTE , FIEVRES LENTES ou PALUDÉENNES, etc. — Prix : 5 fr. 50

le flacon .

Dépôt à Ce ! e , chieï M. BAsTIAN , pharmacien .
AGENCE DES "VA"F.EI_:RS

DE MM . SEGOVIf CU fDRf Y C" ET M M. VINUES * Y C ie
SERVICE RÉGULIER

entre SËVILLE et CETTE, touchant aux ports intermédiaires l'Espagne.
Deux départs par semaine de SÉVILLE , CADIX , MALAGA , ALMÉRIA, ADRA ,

GAHTIIAGÈNE , BARCELONE , SAN FÉLIU pourCETTE .

Trois départs par semaine d'ALICANTE ET VALENCE poar CETTE .

Deux départs par semaine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE,
prenant pour CARTHAGÈMi , ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET SÉ Vl ï V

Pour prêt, passage et miseignetnenis s'adresser :
A SU VI LUC, au siege des deux

Compagnies .
A CETTE , à M. Gabriel Callaivl aine .

A VALENCE , M. Juan B. Basterecliea
» à MM . Perrera et Ilijos .

A ALICANTE , à MM . Faes Hermanos
Dans les autres poYls aux Agents des deux Compagnies

V
\j

ie mMm Frères et Fils
i > ii* j. Alt x ^ a CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

? > I: 1 l: sAKrl"S I * b} VI A.KSEILL I -i'
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . [Il • Samedi, 8 L. soir, pour Cette
Mercredis h. matin , pot . Gêne,, | Wmanche. 0 h. malin, pour Omtia cl

Livourne, Civit.vVcechia et Naples .  Livoumc
•J < ildi , 8 h. soir , pour Cette. H IMinnnnlw» si i' 1 I , 8 ». luatin , pour Genes ,
Veitlredij midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naplcs

pnano . I

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a   Socié
R. RUBATTINO & Cie

des rnrchandises et des passagers
ïous les Mcrcredis : Rpour CagAliearia, dMriaelte Tripoli do JBarbarie, Tunis et la côte delaRegence , Alexandrie et la Sicile .

ÛBilLûg 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l »« classe

et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 4881

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE
I les 5 , 15 et 25 do clia ( les 10 et 15 de cb ,

do CETTE ) que mois et les Jeu- du BARCELONE j mois ainsi que 1 «
j mardis et Jeudis ., f dis et Dimanches . mm ^ les ^ ^ fi

SAN FELItJ f les Dimanches .

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque do Tarragonne les 8 18 28 de ch»'

I quemois
1ois . III de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scale facultative à tort-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les
— Barcelone —
— Valence —

—, Alicante —
—JCartbagéne —
— Alméria —

Arri . à Malaga —

Jeudis
Dimanches
Lundis

Mardis

Mercredis

Jeudis

Vendredis

De Malaga les Samedis
— Alméria — Dimancl
— Carthagéne - Lundis
— Alicante — Mardis
— Valence — Mercred
— Barcelone — Samedis
— San Feliu — Diman(
— Palamos — Dimam

Avec soale facultative à Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

i Cette, MM . Rigaud, consigna- à Tarragone, MM . VdadeBuenave l(
taires quai de la tura Gon se
Darse. Cie , con sig

Marseille, Marius Laugier , ,, taire -. - i ,° Valence G. Sagnatay Cou,
Port- Vendra . Jarlier et Blanc. banquier .
ftilamos, 1«os *   Gasp

atas an1uier* Carthagèni Bosch Herman»s
•San Féliu. • Juan Forto  Jor- banquier.

, da, consignataire Alméria,. Spencer y Rod#
arcelont . Ponsetiy Robreno, Malaga. Amat Hermano»*

consignataire. l - rtflquier .
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marcha

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

ivec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins „

avec foudres de toute contenance , pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

», BOUUTAS? Misï-iîaaw»

ENCRE HÛPELLE
MATMEr-PLUlSY#

Croix de i i ' Monsieur

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine Pnrt-*a \A + a j t. 'Bombay transbordement à Suez poeus a 'Mer P-om f' A AdeJn,Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour wSée pour
Ligne des Imlcw i

FCaaclucluttattai,e | Po ur Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue.,
Lignes «les Indes f

Singapore et Batavia \ Pnur
le 20 de chaque trimestre j Pni m' ?C ap?r̂ et Iiatavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Sa e

a partir du . 20 mars ( " aD0 et t enang , et en transbordement à Suez pour la Mer Roug0
f,0" 1 l,assages » enseignements et marchandises :

o adresser j i, MM PO M n I t?t i? ~A HOICO VATTVr Freres et les Fils de l'Âme à CETTE,c VAIVEHY ïreres et Fils , q uai do k République .

àlExposit . u.iiv , de tS61.

ENCRE WELLE MW
Adoptée par \oo.te» tes

AdtoinistratxoTï»
5ÉP0T CHEZ MUS IfS

Ul/ Ul I
eauMoti Gdt vtitc-vtmt %(JKZ , FACUC . lucrativc f   d' Articles nouveaux Brevetés,  

r*±ii

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commerci»1

PARAISSANT TOUS LES JOU*"
Cout de l'Abonnement :

1S francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyr011 '

l'Aude et le Tarn

22 francs par a*1
Pour les autres département

Et 32 francs par ge
Pour l'Étranger

Il publie régulièremeO*
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé ^
IV/Earché die Ce**0

ET LES AUTRES JOURS
DIS .

Correspondances commerciales "e '
Béziers, Narbonne, Pézenà0

Nimes, Lyon, Paris, etc.

H possède , en outre,, un servit
spécial de dépêches télégraphiques-


