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CETTE, le 27 Août 1881

Llt INTÉRÊTS DE CETTE
Lettres de quelçii'Bn.

i
A Monsieur le Directeur du

Il Petit Gettois .
. Monsieur,

i m® demandez d'exposer dans
, I. de lettres , mes vues parti-
w Pfs sur Us travaux d'édilité qui
^ réclamés par l'extension que
Ou journellement notre cité , et
^ ts travaux publics qui devaient
,/ntrepris et exécutés le plus ra-

possible , pour que notre
,(lont l'importance heureusement

eo conteste plus, soit mis enfin
î., apport avec les besoins , tous
h°Urs plus nombreux qu'il est ap-j'W sa position même,|àdesservir
jjy voispas pourquoi je ne ré

a's pas à votre demande .
| > t endant je mets une condition à

élaboration temporaire , et
j ^ c°ûdition , la voici :

"is me laisserez dire en liberté
f h.

ce que je croirai devoir dire , 01 en
gageant, d'ailleurs , à ne toucher en
rien aux individualités quelles qu'elles
soient — quelle que soit la situation
qu'elles occupent , si vous le voulez .

Je désire avoir la liberté de tout
dire parceque , sans cette liberté ,
je me trouverais arrêté à chaque pas
par le fait acquis , blâmable le plus
souvent, et dont cependant il ne faut
pas tenir compte , si l' on veut réelle
ment que la prospérité de Cette , qui
s'accentue chaque jour davantage ,
malgré tout et malgré tous , arrive
dans peu d'années à son entier déve
loppement .

D' un autrecôté , je ne rendrai per
sonne responsable des fautes qui ,
dans le passé , ont fait obstacle à ce
qu'elle devienne ce qu elle devrait
être depuis longtemps déjà ! L un
des premiers ports du monde , d abord
parceque les récriminations, même
les plus fondées , ne réparent rien ,
qu'elles ne font pas changer un grain
de sable de place , et , ensuite , parce
que l'homme ne fait jamais le mal
qu'inconsciemment et souvent en
croyant mieux faire que d autres
que ceux qui , avant lui , ont eu la
responsabilité de sa tâche .

Dira-t-on , néanmoins que , pour

parler avec autorité de certaines
choses, il faut avoir une compétence
qui , peut-être me fait défaut ?

Je crois que les diverses questions
que j'aurai à exposer et à résoudre
ne me sont pas absolument étrangè
res ; mais admettons que sur quel
ques-uns des points auxquels elles
touchent, je me trompe ? est-ce qu'en
les mettant à l'ordre du jour, je n'aurai
pas encore rendu ce service à la cité ?

Les questions n'ont , le plus sou
vent de solutions heureuses qu'à la
suite du bruit qu'on a fait à propos
d'elles , de l'agitation qu'elles ont
soulevée !

Vous l'avez ainsi compris du reste ,
puisque vous avez cru devoir me de
mander ces lettres — lettres où elles
seront tour à tour débattues et, je
l'espère, heureusement résolues . . .

Mais quelles questions examinerai-
je ? Quel sera, en d'autres termes ,
mon programme ?

Il me semble que , dès les premiè
res lignes de cette lettre , rappelant
votre demande de colloboration mê
me , j'ai suffisamment indiqué les
points sur lesquels successivement,
je devrais m'arrêter .

Toutefois , en dehors des travaux
publics que CetteJ réclame avec tant

de raison et des travaux d'édilité

qu'elle ne saurait attendre plus long
temps , travaux connexes jusqu'à un
certain point , j'aurai à traiter des
voies et moyens qui pourraient en
assurer la prochaine exécution .

Peu importe , en effet , que des
travaux soient reconnus urgents , et
encore qu'ils soient sollicités par tous
les intérêts si , faute de ressources
suffisantes — faute d'argent! — on
ne peut songer même à les entre
prendre !

Ceci dit , permettez-moi de termi
ner cette lettre-préface par quelques
mots à l'adresse de ceux de vos lec

teurs qui pourraient chercher à met
tre unnom à la place du pseudonyme
que j'ai cru devoir prendre .

L'écrivain peut être personnelle
ment plus ou moins sympathique : il
n'y a guère , en général, que les nul
lités qui ont le don de soulever con
tre elles des inimitiés . Il peut mê
me , horrescol avoir été chargé comme
je ne sais plus quelle Jbête d'Israël,
de toutes les iniquités, il n'en est pas
moins vrai que ce qu'il écrit reste , si
ce qu'il écrit répond d'ailleurs au
sentiment public, à l'intérêt général .

Que l'œuvre soit bonne , voilà
l'important !
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v Sauvée
\

[y ®. û'a> pas l'habitude de mentir, ma
cyr\lie du même ton offensé et

w au* ordres de sa tante .
N/aimem - Alors , vous différez de\S iendrick que j'ai connus. Votre
SiJ iamai« de sa vie dit la vérité , et

épines ne produisent pas
V i"alïs ni les chardons de figaes. Votre

faible et sotte petite fem

me ... peut-être est-ce d elle que vous
avez pris vos instincts de franchise .
Voyons, par où vais-je commencer î Cy
rille , le fils de Frédérick Carew est-il au
Canada ?

Ah ] vous avez découvert cela! Com
me c'est cruel de vous l'avoir dit , à vous
qui haïssez le seul son de ce nom.

— Vous l'avouez donc ? Il est ici . Vous
l'avez rencontré constamment depuis le
mois d'octobre dernier ?

Cyrille relève la tête , un éclair d' indi
gnation brille dans ses yeux .

Non t ma tante, je le oie ? Quicon
que vous a dit cela a fait un mensonge . Je
ne l'ai vu que deux ou trois fois, et je ne
vous en ai pas parlé parce ue je savais
que sa seule présence dans ce pays vous
contrarierait, et quant à moi . qu'est-ce
que cela peut me faire ?

— Cela ne pouvait rien vous faire ?
Prenez garde i n'est-il pas votre amant,
Cyrille ?

— Ma tante, quand je l'ai connu en
Angleterre , je n'étais qu'une petite fille .
Je ne pensais pas aux amants . Ici , comme
je vous l'ai dit , je l'ai vu quelquefois , mais
toujours en présence d'autres personnes .
Si même nous l'avions voulu , nous n'au
rions pu l'être .

Toujours en présence d'autres per
sonnes ? répète Mlle Dormer , son regard
ne quittant pas la figure de sa nièce :
quelles étaient les autres personnes pré
sentes le soir où vous êtes sortie par la fe
nêtre de votre chambre pour aller le voir
dans le jardin de la pension ?

_ On vous a dit cela , alors  s'écr-
Cyrille d'un air de confusion . Chère tante ,
ne soyez pas   fâch é j'ai fait cela , c était
une action téméraire , je l'avoue, et dont
j'ai cruellement souffert , mais je ne l'ai
fait que pour avoir des nouvelles de papa .
Vous ne croyez pas peut-être ?

Ah ! le mépris et l'incrédulité sont
eints sur le visage de Mlle Dormer.

— Mais j'aime mon père , et je suis tou
jours désireuse et heureuse d'avoir de ses
nouvelles . Freddy Carew arrivait d'Angle
terre , il l'avait vu peu de temps avant son
départ et avait un message de lui pour
moi . Il essaya de me le communiquer chez
Mme Delamère , où nous nous sommes
rencontrés par pur hasard .-  mais une
femme odieuse , une des sous-maitresses,
lui en enleva l'occasion . Je mourrais d'en
vie de connaître ce message . Je connais et
je regrette ma folie, ma ante. te. Je mo
suis échappée par la fenêtre et j'ai passé
dix minutes avec lui dans le jardin , pas
plus . Cette femme, espion détestable , m'a
découverte , et Mlle Chateauroy m'a mena
cée de me chasser. Ma tante , je vous
assure que c'est la seule fois que je l'ai vu
seule .. Ali ! excepté une autre fois en
core.

A suivre .



Quand donc nous habituerons-nous •
à nous juger réciproquement d'après ;
nos actes et non d'après nos préven- '
tions?... \

Je reste , mon cher directeur , I
s

votre, etc. |
YEOU .

Saint-Clair, 26 août 1881

Question du jour

La presse entière se préoccupe de
la situation faite au gouvernement
par la coexistence de deux Chambres
et de l'avis de tous l' inaction ne peut
durer pendant les deux grands m®is
qui nous séparent encore du 28 octo
bre, date à laquelle expire le mandat
des députés élus en 1877 .

Rien ne paraît encore décidé à cet
égard , mais d'après le National, le
plan que l'on se proposerait de suivre ,
sans sortir des voies constitutionnel
le , serait celui-ci :

!• Dans la première quinzaiue de
septembre, le président delà Républi
que convoquerait le Parlement, c'est-
à-dire le Sénat et la Chambre de 1877,
dont les pouvoirs n'expirent que le 28
octobre 1881 ;

2 " L'autorisation de prononcer im
médiatement la dissolution de la Cham
bre serait demandée au Sénat , qui pro
bablement ne la refuserait pas;

3 ' Dès le lendemain de la dissolu
tion dela Chambre de 1877 , les nou
veaux députés élus en 1881 se réuni
raient au Palais Bourbon;

4 Le cabinet actuel remettrait sa
démission entre les mains du président
de la République , selon l' usage adop
té dans tous les pays de gouverne
ment îiarlementaire à la suite des élec
tions gérerales ;

5 * Le président de la République ap
pellerait à la direction des affaires pu
bliques un nouveau président du Con
seil des ministres .

Chemin de ftr sur la Manche

. Les progès rapides que fait chaque
jour le projet du chemin de fer sur
la Manche nô laissent plus mainte
nant aucun doute sur l'exécution
prochaine des travaux préparatoires
de l' entreprise .

Nous savons do source positive
que les ingénieurs , d'une part et , de
l'autre , les entrepreneurs viennent
de terminer leur étude ■ à ce sujet ,
et que sous peu ils mettront la main
à l'œuvre ;.

. Dans cette opération ce qui frappe
surtout , c'est que tout est visible ,
précis , mathématique ; que les résul
tats politiques et commerciaux sont
assurés d'avance et qu'ils seront des
plus considérables .

Nouvelles cîo Jour

Los journaux conilinujiit de s'évertuer
. pour inventer des combinaisons minislè-

r lelles . mwis il est certain que ricît ne sera
fait avant la réunion de la Chambre .

• Une dùpècie de Biarritz annonce que la
' duchesse de larmes , est accouchée , h»
nuit ' flcrnièiv , d' une princesse .

Des avis de Tunis disent que la situation
autour de Sousse devient de plus en plus
inquiétante par suite de la proximité des
bandes de maraudeurs .

De forts rassemblements arabes sont si
gnalés aux environs de Tunis , malgré le
voisinage des troupes françaises .

Un télégramme de Saïda annonce que le
colonel Négrier a fait détruire le tombeau
du marabout Sidi-Cheik , lequel est en
grande vénération parmi les Arabes ; on
paraît craindre que cela mette au comble
le fanatisme de ces derniers , déjà surex
cités par les observations de Rhamadan .

1l résiste de la statistique dressée par
un journal de Paris , que le total des voix
républicaines s'est élevé le 21 août à 4 mil
lions 500,000 ce qui représente près de la
moitié des suffrages du corps électoral .

La statistique fixe en outre à 29 % la
proportion des abstentions .

M . Gérard , mairedu 20 e arrondissement
aurait envoyé sa démission au préfet de la
Seine , en apprenant la décision de la
commission de recensement .

D'après une dépêche adressée d Oran au
Temps , on est très-inquiet sur ce qui va
se passer à l'expiration du Ramadan .

Depuis avant-hier, le nonce du pape a
eu plusieurs entrevues avec le ministre
des cultes .

Il y a bien certainement quelque chose
qui s'agile en dessous .

Le ministre de la guerre vient de déci
der , par une circulaire toute récente , que
les militaires , officiers , sous-officiers et
soldats qui porteraient encore la croix de
la Légion d'honneur ou la médaille mili
taire avec les emblèmes du gouvernement
impérial , et qui ne se seraient pas confor
més aux règlements à ce sujet, seront pu
nis d'une peine disciplinaire édictée par
les nouveaux règlements mis en vigueur
depuis le le * août courant .

M. Castelbou , concurrent opposé de M.
Constans , dans la première circonscription
de Toulouse , et qui vient de donner sa
démission de maire de cette ville , adresse
f n même temps une lettre au ministre de
l' intérieur , dans laquelle il lui annonce
qu' il va livrer à la publicité certains faits
qui sont , de nature 5 intéresser le public .

Chronique Commerciale

Béziers , 26 août .
Les vins nouveaux sont impatiem

ment attendus par le commerce .
Bien qu'il ne soit presque pas ques
tion d'achats sur souche , les offres
sur les vins nouveaux ne manque
ront pas de se produire dès la pre
mière cueillette du fruit , et le pre
mier vin décuvé sera sans doute le
point de départ de nombreuses tran
sactions; nous estimons que c'est
une excellente manière de procéder
que d'attendre , pour commencer les
grandes opérations de ce genre , de
connaître le (résultat des premières
fermentations et la qualité du vin
qu'elles fourniront .

A Maraussan on a acheté sur sou
che environ cent muids de moût de
raisin d'alicante, qui devront être
mesurés à trait de fouloir , au prix
de 220 francs le muid . Il est naturel
que l'acheteur qui veut fabriquer
lui-même ce vin de liqueur soit obli
gé de l'acheter d'avance et sur sou
che. ; mais ces sortes d'affaires n'ont

rien de commun avec Pachat sur
souche proprement dit , tout en race ,
de la récolte entière d' une propriété .

On nous dit bien que, conformé-
meut à ce dernier mode de transac
tion , on a offert 150 francs du muid
pour toute récolte d'une propriété de
la plaine de Florensac; ce qui revien
drait à environ 21 fr. 40 l'hectolitre ;
mais nos renseignements ne sont pas
assez sérieux pour donner cette nou
velle comme certaine .

A Sauvian , il s'est acheté dans la
semaine , au prix de 29 fr. 50 , une
cave de 4,000 hectolitres à peu près,
jolie couleur, mais comprenant deux
tonneaux défectueux . Quelques lots
de petits vins, bien faibles, de la
plaine de Cessenon ont obtenu 26 et
27 francs l'hectolitre

Mercredi , à quatre heures du ma
tin on on a entendu gronder la fou
dre annonçant un orage . Quoique la
vigne ait bien besoin d'eau , un ora
ge en ce moment fait toujours crain
dre la grêle , et elle serait sans doute
désastreuse . Bref, nous en avons été
quittes pour une légère ondée de dix
minutes qui a à peine effleuré la sur
face du sol sans la rafraîchir . ■ Nous
apprenons néanmoins que la région
située au nord et au nord-est de Bé
ziers a été plus farorisée . Nous en
sommes heureux pour elle .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fiixé
àfr . 103 .

3/6 marc , nul .

COURRIER DE LA DORDOGNE

Bergerac, 24 août .
Depuis mon dernier , bulletin, nous

jouissons d'une température des plus
favorables, pour toutes les récoltes
qui sont encore sur «pied . Le peu de
de raisin que nous avons, gonflé rapi
dement nous fait espérer, des ven
danges précoces, et , en outre, de bonne
qualité, pour les vins rouges comme
pour les vins blancs .

Mais , laissera -t -on mârir ces der
niers ? C'est peu probable ; déjà on
parle de faire vendange du 10 au 15
septembre , et c'est à peine si les gru
mes commencent à prendre de la trans
parence . C'est insensé ; mais lepliest
pris , on fera comme les années précé
dentes . Nous pouvons en prendre no
tre deuil , nous ne récolterons plus à
Bergerac de ces bons vins blancs, au
trefois si recherchés .

Ainsi que je vous l'ai déjà dit, le
phylloxera fait des progrès rapides et
s'étend dans des contrées où, jusqu'à
présent , il n'avait pas paru . C'est ef
frayant 1 Par bonheur que quelques
propriétaires, mieux avisés que la gé
néralité, l'ont combattu avec succès
par le sulfure de carbone, et, que leur
exemple sera bientôt suivi par tous
ceux qui tiennent à conserver leurs
vignes . On peut, en effet , dés à pré
sent, voir les bons résultats que ce
traitement a produits ; les vignes trai
tées d'une manière intelligente ont un
aspect vigoureux et contrastent,- par
leur couleur vert - noir, avec leurs voi
sines qui de l'ont pas été , et que l'on
dirait atteintes de la chlorose

VÂRIETES
. 1»

Nous empruntons au F1 (3
boutade suivante :

Leurs x«epaii"e*
— _ . ui„y

Et ja vous rourtuifi'* 1 S ,
de vos repaires !... CI&GAMBETTA [Discours & i

Fier de sa victoire, Ganfbett » d'¢
rapidement remis des émotioQS,, *§î¿ j.
manche et il ne songe plu» 4%'
cuter le programme politiquf ? iîut
imposé . Mais, auparavant, n
devoir à accomplir , devoir ital)
promis solennellement atout s
pie , il s était engagé à ptursUjiMrot'
trois cents perturbateurs de (
ne, jusqu'au fond de leurs il
Aussi , hier, dès l'aube, Ga®: t#croi 'disposait à accomplir cette salû (,
sade . 0J,

Il fit appeler Spulier et ArD oStsB '
tous trois , vêtus , pour la c' rC jjs ^
ce , d'un costume sombre et c° jjfd1 ' i;
chapeaux à larges bords , il s s rd'e j'
mystérieusement de la mais"0 wil' t,
rue de Surène . Sur leur poitf1
lait un plastron , avec un coeu ,
traversé d'un poignard , le t0j mM
guirlandé d'une devise :
repaires, Prévoyance et
Gambetta avait une épé6 au p
sortait des ateliers de Gil,
ciseleur , et sur la poigBee
cette autre devise : Haine WW
lards. ,\£
.£Avant de franchir le seu» u $
tite maison de Surène, SpOllf*
Gambetta : Ainsi , c'est décia i
allons aux repaires ?

.— Oui, dit le maître . s f
— Et nous poursuivrons c

fateurs jusqu'au fond ?
— Oui, jusqu'au fond .

Avez - vous des armes 1* f
— J'ai mon regard . Je c010' ,

fo   udroye boit'
— Prenez tout de même un

volver ? , jt»"'
J'ai mieux que cela . J'ai &

nerre . Arnaud , mon tonnerre d
Il est dans la table de nuit .

Cinq minutes après, Gato"® jjj
de son tonnerre, prenait 1®
Ceinture . tr5';!

Ils arrivèrent à Charonj1 Gt“Î,
quarts d 'heures après et bie g[1 f
betta s'arrêta dans une rue P
quentée . p*

— Les voilà , leurs repa' re?jJ
assez sale ? Est-ce assez iga°. ni} ,,

— Tout le monde ne P
meurer au Palais-Bourbon -
Spulier, que la course
nerveux . .

— N'importe, j'y entrerai - "J
foud . nf,» 5 .

Et, d'un pas délibéré , il s, aT à é
l'un des repaires, le pren»er
gauche .

Il poussa la porte d'un coup # ,
mais là , il fut arrêté toutnet ; f '
était trop étroite , et ,
hanches et par les épaules, ^
ne pouvait plus avancer . g f

— Sapristi ! Je n'avais P ^
ça, dit-il . Je suis trop ër09 ' nA

— C'est que ces repaires s jtl;
pour des gens qui ne mangen lilef
jours à leur faim, susurra SP
plus eu plus agacé . j'ety
— Pourquoi essayez-vous
de face dit Arnaud . Vous îe oot
plus facilement en vous prése
côté . , fl aJJ

Gambetta sourit et gimi
que lui offrait son jeune aiui - l"eson bras, son épaule, bref , ^
do son corps, mais le ventf*
le ventre resta à la porte.

— Maître , ft l' ingénieu*
essayez la tète la première. gl)

Gambetta obéit encore



'Vv ' cette fois le corps passa, mais
a de derrière refusa obstinément '

le repaire .
!■„ Ursgé, Gambetta s'assit sar ane
r? t . c'est I e Plus large de tous
%i faires murmurait-il . Je l'avais :

l'œil !
K|5U1 sa ' f > nous en trouverons
k eu , plus vaste .
i* •spoir . Ils firent, dans la mê-ise  ,fnés ] es £jx mjne repaires
ei èt • Urs iacr°ix etdeRévillon .
i plus étroits les uns que

s h. Ce tt*mp S ) on frémissait dans
pâles habitants s'ap-

■ %t i ra,)rt - keS femmes encou-
i(i ( 68 tiaris et les enfants pleu-
lij

j°ie, quand on reconnut
v 5»0ttaneponvait pénétrer.. .
!t ( k   P rra peut-être entrer, dis
\ P®res de famille, mais cer-
v U n'ira pas jusqu'au fond .

{i(j e? t la Providence qui l'a
s { •••
\ f rc1› moD Dieu, prièrent le»

®Qlmes de Balleville .
N, r,ambetta s'en allait en grom-

ecidément je n'ai pas de
^ lj, ns .Ce t arrondissement , Je leur

i Hm01! 8 l es P our suivro j us~
^ leurs repaires, et je nei\u' Rocllefort dira demain queî 6 * ne pas tenir mes prome-

■ 1 1«?   nC®Ur attristé, il rentra l*i-
\ °n repaire delà Chaussée

^e"e expédition en Afrique.
l 0118! Desbordes vient de ter-

M iDistère de la guerre tous
'"/V la grande expéditioni(,\ . Verneroent français a décidé
i l a8Ds * e but d'arriver à éten-

la domination fran-
tjjk ,e du grand Sahara.
'4!| do> 9ue c°l°nel D es"
ki Nh ColQm ander , se compose

! Wtnmes, 24 chaloupes canon-
tiQ „ 'es j de campagne porta

it fabriquées spéciale-
#'|'i  t - r doit remonter tout la
'') ji'ie s Cornrûençant d'abord par\Sliy , CoiDptoirs et faire destrai-
,V ?Vec les grandes tribus
\\ t 0u trouve sur le parcoursVVet ses affluents .
VV ainsi jusque dans le
i;\t f6 Sénégambie et l'on em-

i t !ir6h°d11d t e Afrique occidentale .X \ a? navigable toute l'année
( Iv'h ,''®res communes du,j 6 l'Adamanna et commu-

l <\ HDS la sai80Q des pluies ,avec
'f? 1 OU UL°ggonn et duBa&hirmi ,( 'i?iVe Prir des communications

A\n? tou(:es les populations
» W In/6 r ' é> er et le Tchad,entre
S\ti et 1® Nil . L' influence de

n » les entreprises de notre
ïî'.e   ,o ^ ren^ pénétrer par cette

HišVecù  US^ae dans les parties
f-, % du continent africain :

<r Î0Hta ♦ ns d'hommes seront
Ki (te direct avec notre civi-

f L ,‘1 s '0 , n? UTeaux et immenses
< vAq 8 ,JVrir°Qt aux produits et
t |,'| 1, °, Uos manufactures et de
a !; ;'.!rwfas s'étonner do ce que
',  " pnt envoie 3000 hommes .
i» :i,i a 6u itters , qui n'en avait
j, '3r q Ue J',11 trop triste dénoue-L' -.'"sufi °Q s'aventure avec des■ \3%a0tes .
' Noiera8 ®rà,ce à floltiil© des
4 V Qotrp S °l à *eur construction

\)0nrs c°l°ûne expéditionnaire
S A route libre, attendu

que ces canonnières auront la double
mission de parcourir le Niger et ses
affluents afin d'approvisionner les ex
plorateurs et d'assurer leurs derrières .

Quant au but de l'expédition , c'est
de rassembler tousles renseignements
nécessaires pour que les travaux du
grand chemin de fer Saharien puissent
être décidés .

Chronique Locale

FTèto patronale

Les préparatifs de la fête patronale
sont poussés avec activité .

Les quais so pavoisent , les estrades
s'élèvent, on s'apprête pour les tour
nois nautiques, pour les joutes, etc.

Les baraques qui entourent l'Esp a-
nade sont déjà garnies, et n'attendent
que le signal officiel de l'ouverture
pour étaler aux yeux du public les
milliers d'articles divers qui font sur
tout la joie des enfants .

En «a mot, si lf temps nous favo
rise, la fête promet d'êire des plus
brillantes .

Un incendie s'est déclaré à i heure du
matin dans la maison de M. Altazin quai
de Bosc , 4 , au magasin de ganterie . Grâce
au concours des autorités , des pompiers et
de plusieurs habitants , le feu n pu être
promptement éteint .

Les pertes sont couvertes par une com
pagnie d'assurances .

Le nommé Molinier a été conduit au
dépôt de sûreté pour escroquerie de
consommations et rébellion envers les
agents de la force publique .

Le nommé Albert Brunet, âgé de
de 49 ans, originaire de Nîmes , a été
conduit au dépôt de sûreté pour
ivresse scandandaUuse et défaut de
papiers .

Le nommé Migoan Antoine a été
conduit au dépôt de sûreté à 3 heures
du matin, pour ivresse manifeste et
scandaleuse .

Nous apprenons avec plaisir que il . Ri
card Chauvain a obtenu à l'exposition de
la Société d'horticulture et d'histoire natu
relle une médaille d'argent de 1 " classe ,
pour l'élevage des huîires. Il nous a été
donné de voir ces crustacés qui ont une di
mension remarquable .

Brasserie du Bas-Rhin

La « great-attraction » du con
cert d'hier au soir était incontes
tablement l'audition d'une toute jeune
Mandoliniste , Mlle Henriette Curci , à
peine âgée de 7 ans , et qui est déjà
une « Virtuose » .

Ce qui nous a le plns surpris chez
cette enfant, toute mignonne qu'elle
soit, ce n'est pas tant l'agilité de son
jeu , que son expression et le senti
ment des nuances, premiers et sûrs
indices du feu sacré, seul capable de
créer les grands artistes . Ainsi , quand
elle joue le « Miserere d'il Trovato
re » ou la romance du sommeil de la
« Muette de Portici », on se surprend
parfois à oublier la mandoline, et à
croire entendre chanter un vio
lon .

La belle valse expressive de c Pas
si vite », chantée , par Mlle Elvire ,
nous fait rêver et nous ne sommes pas
le seul .

MmeRita-Guérin st toujours splen
dide dans ses costumes, toujours belle
et coquette jusque dans son chant .

Décidément , Mlle Caroline joue et
chante à ravir le vaudeville ét l'opé
rette.

|
M. Combes , *otrë baryton , dont

nous avons déjà constaté la belle voix
et le talent de comédien , se révèle,
de plus en plus , comme chanteur de
la bonne école . Pour s' en convaincre,
il suffit de l'entendre dans le « Bar
bier de Séville et Othello ».

Mêmes compliments sincères à M.
Restayn, méthode correcte et magni
fique voix de basse-chantante .

Quant à M. Moëns , toujours le mê
me, c'est-à-dire doublement parfait de
naturel et d'excentricité comiques .

Avec une pareille troupe , comment
voulez-vous qu'une salle , aussi vaste
qu'elle soit , ne soit pas bondée, cha
que soir .

KARL .

Nous signalons à la sollicitude de
nos ^ édiles les deux bouches d'ègoût
situées aux deux angles de la rue
Nationale

Il s'en exhale certaines odeurs mé
phitiques, dont les miasmes finiraient
par devenir délétères Les voisins nous
ont dit qu'il s'en étaient plaints aux
agents de police .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 24 au 26 août 1881

NAISSANCES
Garçons 0 . — Filles 0 .

DÉCÈS
Bernard Jacques Gaillard , retraité

des douanes, 65 ans.

Marine

MOUVEMENT DO PORT B S CRÎT
Entrées du 27 août .

Haelve , br.-goël . fr. Trois-Marie, 69 tx.
cap . Roses, vin.

Huelve, br.-goël . fr. Algera, 91 tx. cap .
Nicolas , vin.

Pozzuoli , br.-goël . it . Luigia, 43 tx. cap .
Muadello , vin.

Barcelone, vap. esp. Sa» Fernando , 605
tx. cap . Martinez , diverses .

Vinaroz , cot . esp . Estrella , 43 tx. cap .
Deris , vin.

Palma, gool . esp . Concepcione, 54 tx. cap .
Viviens , diverses .

Marseille , vap . fr. Ville de-Bonc . 1053 tx.
cap . Blanc, diverses .

Pozzuoli , br.-goël it . Bartoloméo , 702 tx. .
cap . Tamato , vin.

SORTIES du 27 août .

Naples , vap . fr. Saint-Marc , cap . Baude ,
diverses .

Gênes, vap . fr. Jean Mathieu cap . Lota ,
diverses .

Oran , vap . fr Foria, cap . Jouve , diverses .
Huelve . br.-goël . it . Guiseppe Rocca, cap .

Confiero , fûts vides .
Marseille , vap . esp . Isla Cristina, cap .

Zabalan , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 27 août . 5 h. 4 m.

Le Rappel remarque que sur 50
sièges gagnés , 18 ont été conquis
dans les départements soumis .

Le Parlement encourage le gou
vernement à ne pas remplacer les
fonctionnaires démissionnaires qui
ont échoué au scrutin .

La Justice dit que la nouveau cabi
net aura à choisir entre le program
me radical et le programme centre-
gauche .

LaRépublique déclare que la Cons-
j titution d' une majorité doit préoccu-
| per les esprits politiques avant la

constitution du futur cabinet .
i Les éléments de cette majorité

existent , mais il est urgent de les
dégager .

La Paix tient compte à M. Gam"
betta de la franchise et de la ferme
té de sa lettre ; mais elle dit que s'il
est bon de se séparer des utopistes
et des impatients , il ne faut pas leur
emprunter le partie de leur program
me visant la Constitution .

Les Débats reconnaissant que la
vérité parlementaire et la significa
tion incontestée des élections impo
sent une politique sinon absolument
nouvelle, au moins plus ferme et plus
suivie ; mais cette éventualité ne doit
pas se produire avant que l'ancienne
Chambre ait atteint le terme légal
de son mandat .

Paris , 27 août .
Le capitaine de vaisseau, M. Miot,

qui commandait la marine à la prise
de Sfax, est promu contre-amiral .

Nous croyons pouvoir affirmer
que le candidat choisi par le comité
de la rue de Suresnes , pour combat
tre M. Tony Révillon dans la 2e
circonscription de Belleville , est M.
Pascal Duprat .

BULLETIN FINANCIER

Paris, |25 août .
La Banque de France vient d'augmeuter

de 12 0(0 le taux de l'escompte .
Les sorties d'or atteignent 4.165.000

francs . Il résulte de ces faits un certain
mouvement de réaction .

Le 5 pour cent s'arrête en clôture à
117.62 l 15 .

On est à 87.45 sur l'Amortissable an
cien .

L'Italien se tient à 90.90 .
L'action de la Banque de France conti

nue à progresser . On cote 5950.
Le Crédit Foncier reproduit à peu près

ses cours d'hier .
Il est intéressant d'acheter aux prix ac

tuels , car on s'assure le bénéfice d'une
hausse certaine.

L'action du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie continue à être recherchée.

On négocie à 985 les actions de la So
ciété Française Financière .

Les acheteurs actuels sont certains de
réaliser de gros bénéfices dans peu de
temps .

Le Crédit de France est très ferme à ses
cours précédents . On souscrit 761.50 .

Le mouvement de hausse reprendra
toute sa vigueurs dès que les dispositions
générales de la Bourse I h permettront .

La Banque Nationale est parfaitement
tenue j elle est en vive demande .

On cote 655 sur l'action du Crédit Fon
cier Luxembourgeois .
dem™El3mturance   Firancièrs

de   Prô à l'Industrie estl ohjet d achats très suivis à 620 .
a fa,t Preu*e de beaucoupJ"SS' dep"is '•"f-0"*»

C est à partir du 8 septembre prochain
que > es actions nouvelles du Phénix Espa
gnol sont mises en vente au prix de 650
francs .

La Banque Transatlantique a tenu jeudi ,
août , sa deuxième assemblée générale

constitutive .
H y a un vif courant d'affaires à 775 sur

les actions du Crédit Général Fran
çais .

L'action de Suez est à 1910 .
Lyon 1820 .
Midi 1270.

/ 7fl FA C4P't8 ' n ® Holtonui allite toute *& «  kh  n  O  AB  il sorte» de poissons en mer comme en ri-
Vf I» fl * ? e t ?° fr. Ik'UNEAC, Bd Voltaire,
11. à I trit Expédie contre mandat poifa. Pu de dépôt TJJ.

Cette , imprimerie A. CROS .
Le garant responsable , f . BRABET



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

Cette, rue de l'Esplanade , n° 2 , le lundi
12 septembre 1881 , à deux heures de
l'après-midi .

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

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

1er lot. — Emplacement avec maison ,
magasin , hangars , bassin , enclos et dé
pendances d'une superficie de 2,17i me-

Miseà rix,i 30,000 fr.
2e lot. — Emplacement de 1,053 mè

tres .

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

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

MONITEUR DIS FONDS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue , du Quatre-
Septembre , Pans .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1T5 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage
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«CREDIT PARISIEN
Journal E inancier, indispensable à tous les Porteur! do Titre*

DÉFENSEUR DEP INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France.

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30 , Avenue de l' Opéra , Paris .

Viande, Quina , Fer et Phosphate de Chaux

LES DRAGÉES DU Y BONNENFANT
sont le FOUT ] FIANT PAR EXCELLENCE pour les enfants débiles , les jeunes filles ou femmes anémi
ques , les vieillards, les convalescents , dont elles réparent promptement les forces en régéné
rant le sang . Outre la débilité , l'épuisement et l' anémie , elles guérissent aussi très-rapidement
CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS IRRÉGULIÈRES, ATONIE DIGESTIVE, NÉVRAL
GIES , LYMPHATIE , RACHITISME, PI1IHTHISIE DÉBUTANTE , FIÈVRES ALU-
DËENNES , etc. — Prix : 5 fr. 50 le llacon .

Dépôt à Cette , chez M , BASTIAN pharmacien .

_ AGEPÎÔE DES^TAPEURS
DE Ml. SEGOVlâ CUAD3A Y C'* ET M M. VINUESA Y C*

SERVICE RÉOULIER

entre SÉYILLB et CETTE, toucto ans ports intermédiaires d'Espagne.
Deux départs par semaine de SÉVILLE , CADIX , MALAGA , ALMÉRIA, ADRA,

CARTHAGÈNE , BARCELONE, SAN FÉLIU pourCETTE .

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

Deux départs par semaine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE,
prenant pour CARTHAGÈNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET S I.VJLLE

Pour fret, passage et renseignements s'adresser ;
A SEVILLE . au siege des deux

Compagnies .
A CETTE , à M. Gabriel Caifarel ainé .

A VALENCE , M. Juan B. Basterechea
» à MM . Perrera et Hijos .

A ALICANTE , à MM . Kaes Hennanos .
Bans tes autres ports , aux Agents des deux Compagnies

n
u VALERY Frères et Fils

JARTS "OIE OErFTJE les lundis , mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Ï>E V

Mardi , 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes , Dimanche. 9 h. matin, pour Jastia et

Livourne, Civita"Vecchia et Naples . Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette, Diinanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Verniredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTINO 6c Cie

des marchandises et des passagers
Ton» les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis et la côte de la

Régence , Alexandrie et la Sicile .
LÎ<»-MO des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurracliéo .

Pour Calcutta , touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez,,

IviSnes des Indes ,
Pour Singapore et Batavia , touchant à Messine, Port-Saïd, S

à parti 'dqu u2e0 maress f Colombo et Fcnang,et en transbordement à Suez pour la MerRo
Pour passages , renseignements et marchandises :

S ' adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

WMPAGiME HISPANO-FBANGAla
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE .
Ci TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MA1

Seule compagnieJ%!*GCEDOCIEVSiE dont le siège est à CETTE, quai de B»50' '
DIRECTEUR M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mu ®§ ®STîii | gAurooifû

1 ,ÏOO tonneaux , construit en 1 8SO II , 7BO tonneaux, construit «#

EMmM® ME].*
1,000 tonneaux, construiten 1S»® )|] f ,100 tonneaux. conltro" (l

ÛB1IILÛ » 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour namn<r«rs de t 'ret une marche régulière de ÎO nœuds l t2 rà l'heuf

Service régulier à partir d u 40 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour GË$
I les 5 , 15 et 25 de cha  les

de ŒTTE ) que mois et les Jeu- de BARCELONE j ÏÏ°K.
i . ( Marais et( dis et Dimanches . de PALAMOS et I les 11 21 «

le SAN FELID les Dimanche

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE M] DÉPARTS pour CET1
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque S de Tarragonne les 8 18 28

III quemois
1018 de Barcelone, 10, 20, 30

Avec ecale facultative â P*ort-Vendre

1.1GNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETf'

De Cette les Jeudis De Malaga les ^
— Barcelone — Dimanches — Alméria — y.

Valence - tadi. iSS" r g
—, Alicante — Mardis — Valence — f '
—ÏCarthagéne — Mercredis — Barcelone —

, . ,. — SanFeliu~ Almena - Jeudis _ palamos
Arri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — "

Avec scale facultative à Marseille
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction °"

Agents de la Compagnie j
k Cette, MM. Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. VdadeB

taires quai de la tura
Darse. iMarseille, Marius Laugier . n^Oried6 Valence,  g"?''

Port-Vendrei , Jarlier et Blanc. banquj.
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, Gban5n'e'

Matas banquier. Carthagèn^ Bosch P!.e"
San Feliu. Juan Forto y Jor- banqii'da,consignataire Alméria, Spencer - J

banq°je
Barcelone , Ponseti y Robreno, Malaga. Amat

consignataire. bdfl<lnie
ASSURANCES > nûi

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Un» V
flottante pour l'assurance des Marcha

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République
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