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BURFAUX , QUAI DE BOSC, S

Mais , depuis , Cette a-t'elle pro

gressé comme elle l'aurait dù ? Son
développement a-t'il été en rapport
avec l'énorme accroissement de la

4 (- BO

Les lettres non affranchies teront refusés

truire un nouvel hopital, l'ancien ,
par son exiguité , ne répondant plus
aux besoins de la population .
Des hommes, étrangers au conseil
municipal , cela va sans dire , propo
saient de la placer au Nord de la

richesse publique dans les contrées
qui Favoisinent, et que son port pou
Lettres de quelqu'un.
vait, seul , utilement desservir .
ville , le plus loin passible , sauf à
ni
Non , certainement !
l'y rattacher par un boulevard à ou
vrir à la suite de l'esplanade .
L'imprévoyance
,
répéterai-je,
y
a
On ne comprend pas , ai-je dit, la
11 voulaient plus : on devait le met
été
générale
situation topographique de Cette étant
Et
n'allez
pas
croire
que
je
l'exa

tre,
d'après eux, en alignement sur
donnée , comment il se fait que le
la
rue
du Jeu de Mail prolongée, de
gère
,
cette
imprévoyance
'cet
égoïs

mouvement de son port ne soit pas
manière
à laisser, au-devant de sa
me
naïf,
murmure
à
mon
oreille
un
égal à celui des premiers ports fran de mes amis qui lit par-dessus mes
façade,
un
terre - pleiu , distinct de ce
çais et même étrangers..
boulevard
.
C'est par' trois et quatre millions épaules ce que j'écris .
Mais ils comptaient, ces hommes,
Écoutez plutôt :
de tonnes que ce mouvement devrait
sans
le Conseil Municipal .
Après 1830, lorsqu'il fut question
s'accuser et non pas par deux millions
Le
Conseil Municipal donc , qui
ducheminde fer depette Montpel
de tonnes, seulement !
avaitdéjà décidé qu'on, le mettrait
Jegne saurais ignorer, certes, que lier — de Montpellier à Cette , comme
sur
la
rue
de Montmorency, en re
Cette , dont la fondation remonte à on disait alors — l'éminent ingénieur
gard
du
côté
Nord' de l'Esplanade ,
peine à deux cents ans, n'existe guère qji devait le construire, M. Brunle
Conseil
Municipal
considèra qu'il
comme port de commerce, que depuis ton , demanda au commerce de Cette
leur
faisait
une
concession
sans préci1830 , époque où a commencé, en réa de participer, dans une certaine me
dents,
en
adoptant
son
emplacement
lité, la grande évolution économique sure, aux dépenses des premières étu actuel !
qui a fait de la France , au point de des et le commerce de Cette , déjà
Il aurait dû voter en même temps,
vue agricole au moins, la plus riche riche cependant, lui refusa tout sub
side avec un ensemble qui aurait tout au moins, le prolongement du
des Nations européennes .
Je ne saurais oublier, nonplus , que suffi , si l'on avait eu à faire à un boulevard de la Charité jusqu'aux
Marseille, devinant dans son port un homme moins convaincu , pour l'éloi Glacières qui, alors encore ! appar
tenaient à la ville
concurrent possible, a dû se ména gner à tout jamais de Cette !
Plus tard , encore , quand l' État se
M. Brunton trouva, cependant,
ger, dès lors, des appuis assez puis
sants pour lui permettre d'absorber, parmi les Cettois, un adhérent — un- décida quoiqu' un peu tard., puis que
ou à peu près , sur la Méditerranée , seul ! — mais celui-lf sut ce qu'il en l'insuffisance de l'ancien port était
toutes les faveurs gouvernementales : coûtait d'agir autrement que tous depuis long-temps déjà constatée , à
spacieux bassins maritimes ; chemins les autres, on levait les épaules, lors creuser le bassin de la jetée 4 et 5 ,
de.fer. avec des tarifs spéciaux; servi qu'il, entrait au cercle , et, si, l'on et à ouvrir le canal maritime qui

Le plus grand nombre en contes
tait , d'ailleurs , l'absolue nécessité !
Dans tous les cas, tous se seraient

refusés à croire qu' un jour viendrait
où Bassin et Canal maritime se pro
longeraient, poilr ainsi dire, jus
qu'aux Eaux- Blanches .

A quoi bon évoquer ce ? souvenirs £

Est-ce que j'oublierais , moi aussi,
que les yeux de l'honneur sont faits
pour qu'il regarde d/oit devant lui ?

Les Cettois se laissaient vivre,
trouvant tout naturel de

s'enrichir

par le fait seul, que la vigne travail
lait à leur plus grand profit .
Mais, aujourd'hui , Cette n'a plus
d'enfants indifférents .

Ils veulent, tous, que son avenir

soit prospère , sans, égal et si, parmi
eux, il en est, par hasard, qui la des
servent, c'est involontairement, —
parce qu'il ne savent pas !
Agréez, etc

YEOU .

St-Clair, 9 septembre 1881 .
Chemin de fer surla Manche.
Nous apprenons de source authen
tique que M. le Président de la Ré

publique vient de recevoir des plans
et documents d'une importance con

sidérable au sujet de l'exécution du
Chemin de
sur la Manche .
Dans son résumé, M. Vérard de
sainte-Anne fait ressortir de la ma

consentait à lui parler, c'était unique devait le relier à la Darse de la Payment
parcequ on attribuait son acte rade , il y eut des Cettois qui n'ap
lui amener, de toute nécessité , des
à
une
faiblesse d' esprit, après tout plaudirent à ces travaux que parce- nière la plus rette et la plus précise,
services privés . comme celui des docks
explicable:
il avait été Simonnien ! qu'ils devaient apporter quelques par des faits incontestables, le péril
par exemple , non moins utiles à sa
Plus tard, il fut question de cons millions dans la ville .
fortune
qui, du côté l' Allemagne, menace
ces postaux, etc, faveurs qui devaient
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Elle incline la tête avec sa grâce d' au
trefois .

Merci, dit-elle .
Et elle sort . ■

Si elle avait été honnête et qu'elle se
fût conduite convenablement envers sa
tante, elle serait du moins la riche femme

« Bienheureux les morts sur lesquels le
ciel plrure ! » dit le chant de l'enfant .
— La pluie tombe sur le tombeau de
Mlle Dormer

Est -elle bien heureuse î se

demande Cyrille.

Le jour paraît de nouveau , le temps est
| de Donald Mac Kelpin !
Si elle avait été honnête et qu'elle eût gris et pluvieux . A l'aube le sommeil lui

agi loyalement envers Frédérick Carew,
elle aurait ■conservé son amour et sa pré
sence l'eût consolée ! ;
Mais elle a perdu les reux .

En véritéj je vous le dis, mes frères,
môme pour les enfants du siècle l'honnê

revient enfin et avec le sommeil les rêves .

Le sommeil est plus pénible que la veille,
car elle rêve de son mari . Elle est de nou

veau avec lui à New-York , repassant par
cette brillante lune de miel d' une semaine,
cette unique semaine de bonheur de sa

teté e - t la plos grande sagesse vraiment
aussi le chemin de celui qui transgresse
ses lois est dur et la mort est le gage du

vie .

péché.
Une nuit encore s'écoule dans la triste

Elle se réveille le sourire sur les lèvres,
puis an moment après , elle jette un cri

ce qu'elle pensai et le notaire n'a fait que

l® confirmer dans ce qu'elle croyait. En

et vieille maison , une nuit encore d'agita
tion et d' insomnie pour Cyrille. Elle écoute

combattant pour avoir l'amour et la for

pendant et s longues et sombres heures la

tune, elle a perdu les deux . Elle a tout pluie qui fouette les vitres et la vent qui

désespéré ; car la vérité lui est revenue,
poignante de douleur comme la mort. Elle
n'a pas entendu parler de lui depuis ce fa
meux jour, elle n'entendra plus jamais par
ler de lui ... cela elle le sait . Cet adieu ,
murmuré tout bas, est un adieu à tout ja

Perdu, sa réputation, son amant, la ri

souffle dans les arbres .

mais. Pourquoi s'attendrait-elle à autre

Tout es! fini , elle sait tout ; c'est du reste

L

chesse, tout ce qui lui était cher enlin . Et
c'est sa duplicité qui en est cause .

choee ? Elle l'a renié à la face de tous.

Peut-il avoir pour elle un autre senti
ment que du mé . ris ? Il ne lui vient pas. à

l'idée de penser qu'elle le verra ou enten
dra jamais parler de lui . La sentence a été

prononcée, elle n'pn discute pas la jus
tice .

•

L'après-midi, on apporte un télégram
me de M. Mac Kelpin . II est arrivé à Qué
bec , le lendemain il sera à Montréal . Le
court moment de répit de Cyrille est fini .

Il faut maintenant qu'elle agisse. Elle n'a,
aucun droit dans la maison de Donald Mac

Kelpin . C'est un honnête homme et elle l'a
trahi . Elle n'a pas l'intention de rester
pour qu'il la trouve là , le lendemain ma
tin , elle partira par le premier train .
Elle partira ; mais où ira-t-elle ? Elle

n'a ni abri , ni amis dans le monde . Elle

pense à Sydney, la bonne et loyale petite
Sydney ; mais Sydney est loin .
A suivre .

pour l'infanterie seule, de
aujourd'hui les intérèts commerciaux midable,
cent-vingt
trois bataillons .
et généraux de la France, il met éga
Il noua faut ajouter à ce chiffre si
lement en complète évidence les ba- ! considérable le 4e bataillon du 33e

ses solides et mathématiques des tra- j de ligne en garnison à Arras , com
i posé de 500 hommes qui a reçu l'or
Quant au revenu, qui sera consi- ; dre de partir pour la province d'Oran .

vaux de construction de sa ligne .

dérable dès la première année d" ex- 1

$ ou v el les fi u Jour

te-rendu des douanes .

sur ce grave sujet en abordant, avec

toutej l'attention qu'elle mérite, l'é-

tnde approfondie de cette œuvre dont

la réalisation s'impose , à cette heure ,
d' une façon si manifeste .

. la famine en Algérie.
On télégraphie d'Algérie au National:

En faisant une tournée dans le

département d'Oran,M.St Etienne , dé
puté, a constaté que la situation des
colons devient très critique . La famine

menace la province ; il est urgent que
des secours arrivent .

D'autre part nous lisons dans la
France .

On se préoccupe , au ministère de

décorés de la légion d' honneur, viennent

d'être arrêtés dans l'arrondissement de

rait prendre la famine, en Algérie,

Sidi-Bel Abbés , à la suite de la saisie de

pendant l'hiver où nous allons entrer .

lettres constatant leurs relations avec Bou-

Amena et la découverte d' un dépôt de
pondre .
Ces arrestations ont vivement impres
sionné les Indigènes .

Parmi les mesures qu'il serait ques

tion de prendre pour atténuer les

effets de la disette et de la cherté des

grains ,on parle dela création de chan

Il est probable que d'autres arrestaticns

tiers où l'on donnerait du travail tant

seront opérées .

aux colons qu'aux indigènes .
Comme mesure préalable , le minis
tre de l'intérieur , sur la proposition

Les journaux ha vrais rapportent que le
président de la Chambre a déclaré sponta
nément à ses visiteurs , qu'avant l'ouver
ture de la session parlementaire, il ferait
au Havre un voyage tout privé, dans le
quel il serait exclusivement question d'af

du gouverneur de l'Algérie, vient do

mettre à sa disposition une somme de
500.000 fr. pour venir en aide aux
habitants qui ont eu le plus à souffrir

faires .

de la sécheresse .

Cette somme sera prise sur le crédit
de 2 millons, ouvert par la loi du 21

bruit, que M. Albert Grévy menait en

France avec un congé qui ne prendra fin
qu'après la pacification de l'Algérie, et
que , dans quelques jours, le général

Total des troupes parties pour l'Afrique

Saussicr prendrait le titre de gouverneur

général par intérim avec les pouvoirs les
plus étendus .

L'autorité militaire deviendrait maîtres

On lit dans l'Avenir militaire :

se absolue dans notre colonie jusqu'à ce
que l'insurrection soit vaincue .

Veut-on se rendre compte du nom
bre de troupes qui sont parties pour

l'Afrique depuis le commencement de

On annonçait,
M. Jules Ferry ,
Chambres était ,
sauf approbation

4a;es

bataillons envoyés soit en Algérie soit
en Tunisie .

Avant le 21 août , soixante - sept ba
taillons de ligne étaient partis fournis
par cinquante-quatre régiments d'iù-

fanterie dont les numéros suivent :

3 , 5, 6, 7, 11 , 13 , 15 , 16, 17, 18,
20, 22, 25 , 29, 82, 34, 39 , 40, 49 , 50
53 , 56, 57, 6fl , 03 . 68 , 71 , 77 , 80, 81 ,
8b , «9, 88, 92 , 93, 96, 98, 100, 114,
118, 122 . 123,120 , 131 , 130, 137,
141 , 142 , 143 et 144e .
.A ces soixantes-sept bataillons de

hier, dans le cabinet de
que la convention des

ligne, il faut ajouter cinq bataillons faisant un appel pour la célébration solen
de chasseurs, les 7, 27, 28, 29 et 30. nelle du sixième centenaire des vêpres si
De plus, le 19e corps d'armée sta ciliennes .
tionné en Afrique compte trente-cinq
bataillons de ligne et six bataillons i Il paraîtrait que le général farre, dans
! l' intimité , rejette toutes les lenteurs qui

Nous arrivons au chiffre de cent ! ont été apportées dans l'exécution des me-

treize bataillons , soit la valeur de qua ji
tre corps d'armée .
Depuis les envois de troupes ont jj

Nous arrivons donc au chiffre for

sures prises pour la paeifcaûon de l'Algé-

rie sur ses collègues les ministres et surtout sur M. Gambetta , qu'il ne nomme

pas, mais qu' il désigne suffisamment pour

' être reconnu .

Déjà sont partis quinze nouveaux ;
bataillons appartenant aux 2, 5, 28
48 , 69, 80, 110, 114 , 116, 118 et :
158e de ligne .
Des détachements ont été pris aux

• 85, ] yy, 41 , 47, 64, 14, 78, 107, 05,
139« formant environ cinq bataillons .

Beziers, 6 septembre .
Les vendanges sont commencées et
elles seront générales la semaine pro

rait pas arrivé beaucoup plus haut
s'ils eussent pesé comme autrefois
13 à 14 degrés ? Ou poursuit, donc

Nous avons déjà de pleines cuves de

une chimère en voyant ' tromper l'a

vins nouveaux vendus sur marc . Jusqu'à

présent le rendement est médiocre,

norer ses produits et à obliger le
commerce à se pouvoir au dehors et

achats , comme aussi de rechercher les

si . comme nous l'avons vu il y a peu
d'années, il y avait quelques gelées,
notre seule espérance , savoir l'excel

raisins en fermentation et même

des

cheteur et l'on n'arrive qu'à ' désho

premiers vins faits qui sont impatiem
ment attendus .

acheté 210 hectolitres environ de vin

lente qualité des vins de la récolte
de 1881 , était absolument détruite .

nouveau petit Bouchet , à Lirette , au
prix de 33 fr. l'hectolitre . Ce vin doit
être retiré aujourd'hui ou demain .

lard et la chaleur est revenue .

La maison Fulcrand et Mirepoix a

Heureusement, ce matin, le soleil
est sorti radieux " d' un léger brouil

A Maraussan il s'est acheté du bour

Si nous avions eu une bonne on

ret à 28 francs, à mesure en moût au

dée, si elle venait même encore , pour

sortir du fouloir. C' est encore peu com
me affaires , mais- on y trouve déjà un

vu que la pluie ne fût pas de longue
durée , les grains de raisins grossi
aperçu des prix qui auront cours . Il
raient, la maturité serait un peu plus
est probable que la semaine prochaine
nous aurons à enregistrer de plus nom

Les affaires primitives sur souche
se sont portées , cette année , sur le

Roussillon ; beaucoup de propriétés
ont vendu de 34 à 42 francs l'hectoli

tre . Ces prix sont de bon augure pour

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

3/6 marc. nul .

hâtive . Cependant il ne faut pas attribuer,la petitesse des graines à la
sécheresse . En beaucoup d'endroits
le phylloxéra en est la principale
cause .

Du reste, à défaut de pluie , nous
avons eu plusieurs matinées de rosée,

de brouillard qui ont produit sur les
rasins un résultat très

satisfaisant .

S'ils ne sout pas très gros. ils sont
bien garnis et de bonne apparence .
On compte sur des vins parfaits .
Nous ne pouvons dire au juste l'é

poque à laquelle ou vendangera, car
latempérature plus ou moins propice
dès maintenant, arrêtée ,
l'avancera ou la reculera . Cepen
du Conseil des ministres ,
La pénurie de bons vins arrête dant nous croyons qu'à moins d'un
pour le lundi , 7 novembre prochain
les affaires; on est parfois obligé de retour au froid de jeudi et de vendre
Le courrier du Sénégal porte à 215 payer, au-dessus de leur valeur, ceux di nous serons en pleine cueillette
morts le nombre «les victimes de la fièvre
ui peuvent être utilisés ; les autres vers le 20 ou le 25 de ce mois .
jaune .
se vendent aux prix que l'on trouve ,
Le phylloxera disparaît; en effet»,
. Le résident anglais d'Aden télégraphie car il faut bien vider les caves pour
les
vignes sont mieux poussées qu0
que le choléra vient d'éclaler .
loger la nouvelle récolte qui , l'on l'an dernier et conservent leur cou
Sur 57 cas, il y a eu 30 morts .
n'en peut douter aujourd'hui, sera leur verte . Les années précédentes
Des avis de Marseille annoncent que pl u médiocre quant à la quantité, la ven elles commençaient à jaunir dès 1»
sieurs membres de la colonie italienne ont dange a déjà commencé; elle sera,
mi-juillet .
reçu de Palerme une circulaire du comité la semaine prochaine , en pleine acti
Les quelques, grappes qu'il y a
prôviso're des notabilités de cette ville vité partout .
n'ont pas l'air de souffrir et viendront

l'été %

repris .

par exception 40 fr. dos premiers

Narbonne . Pense -t-on qu'on ne se

breuses transactions .

On dit et nous nous faisons l' écho de ce

juillet 1881 .

de chasseurs .

étrangers, quand on ne donnait, que

mais on espère mieux dans quelques peut-être définitivement au grand
D'après un des voisins de table de M. jours .
Depuis lundi le temps favorable à préjudice du pays .
Gamb<? ua , au banquet de Neubourg , voici
Ceci est également applicable aux
quelle serait la composition du futur ca- la maturation et si longtemps désiré
petits
vins , nous avons plusieurs fois
biiwl , indiquée par le directeur lai-rnè- s'est enfin maintenu quelques joursmc : Finances ei présidence du conseil , 11 est facile de reconnaitre que les démontré que ceux qui les font hon
G « mbelta ; Guerre , de Freycinet ; Ins raisins ont déjà gagaé en grosseur de nêtement ne s'en trouvent pas plu®
truction , Bort ; Justice , Floquet ; Afures puis que le vent marin s'est fixé plus mal
étrangères, Challemel Lacour ; Intérieur, longuement . Après ces quelques jour
On nous annonce que des proposi
lrisson ; Marine , Ranc ; Agriculture,
nées
humides
par
ciel
couvert
le
tions
d'achats sur souche ont eu lieu
bpu ler ; Travaux publics Aliain-Targè ; j
Postes , Cochery ; M. Ferry serait nommé | vent a passé de nouveau au nord-ou ; st sans avoir de suites, au prix de 36 frsec; mais il est à supposer qu' il ne pour les beaux vins.
ambassadeur à Londres .
sera pas de longue durée et que le
Il est inexact que le gouvernement de vent marin , reprenant le dessus , coml'Algérie ait été offert au général Chanzy, tinuera à gonfler les raisins encore
COURRIER DES CHARANTET
ambassadeur de France en Russie et ex- sur souche et leur fera produire un
gouverneur de l' Algérie , mais il est cer meilleur rendement .tain que M. Albert Grévy sera rem
Les commissionnaires commencent
Angoulème-Cognac , 5 sept.
placé .
Le froid d'hier et d'avant -hier
à parcourir les propriétés avec recom
de bien renseigner le com nous a fait peur. S'il eût continué,
Cinq caïds , dont d'eux d'entre eu * sont mandation
merce avant de se lancer dausv les

l'intérieur, des proportions que pour

Voici le dénombrement des

fr. l'hectolitre et au-dessus les vins

chaine .

ploitation, il ne peut être mis en dou
te étantjustifiè d'avance par le comp-

Prochainement nous reviendrons

Chronique Commerciale

Le général Farre déclare qu'il voulait ,
dès les commencements de l'insurrection ,
agir très rigoureusement pour en étouffer

les germes, mais qu'on lui a imposé un

plan qu'il a dû obsener "t suivre sans dis

cussion

Narbonne , 8 septembre .

La qualité devrait être très bonne,

le contraire peut avoir lieu si les pro
priétaires continuent les détestables
pratiques dont ils ont pris la malheu
reuse habitude .

certainement à maturité .
(L' Union Vinicole),

. Cognac, 3 septembre

En recherchant, par tous les moyens
La température actuelle convient
l'augmentation des qualités , ils ou assez à la maturité du raisin : le jour
blient qu'au détriment du prix, si une chaleur modérée, la nuit de la
bien que ce l'on gagne d'un côté se fraîcheur, et, par intervalles , de
perd de l' autre et souvent avec usure .

Uue chose devrait, ouvrir les yeux,

petites pluies . •

S'il n'est que trop vrai que ld

c'est la préférence que le commerce ' moitié ù u vignoble n'existe plus, il est
donne anx vins d'Espagne et d' 1 talie permis d'espérer, pourl'autre moitié»

à des prix bien plus élévés que l'on encore peu phylloxérée, une récolte
ne paie les nôtres qui conviendraient qui , suivant les lieux , ira d'une faible
beaucoup mieux si on ne les gatait . moyenne à une quasi -abondance .
Ainsi , ena acheté toute l'annéeà 50

La fin de l'éto était marquée jadis

que cela prouve encore une fois contre j G
P&r une reprise d'achats portant erl' Eglise
et contre la religion ?
Principalement sur l'Eau de-Vie delà
dernière année .
Tout est bien changé ; il n'y a pas

ieu aujoud'hui d'acheter . . . . ce qui
a fait défaut . Le plus jeune produit
lu'on puisse prendre avec assurance ,
est dê 1878; mais' comme il serait

La pr. uve que lonte I Eglise ne parla geait fws la manière de voir de ces quel
que ecclesiasiiques,- c'est que, à Tours , à

Orléans 1 1 à B'ois , le clergé ordonna des
prières publiques et des processions pour

trouvé trop cher dans son état de
Pureté par les clients lointains de

la délivrance de Jeanne-d'Arc, et que , le

ellese chiffre par 120 millions de fr.
Sat'llier, sel.
et
représente un poids de cent mille
q 'an , br.-g . i Delia Gracia , 80 tx. cap . j quintaux
métriques .
Scalesa, écorces .
Les
départements
où cette industrie
j rcarès, br.-g fr. A Joseph, 52 tx. cap .
s'exerce le plus sont : l'Isère , la Cha
Cantalloube , vin.
; j rearès, br.-g. fr. Edouard, 52 tx. cap . rente, la Vaucluse, l'Ardèuhe et les

(Indicateur de Cognac).

pape Galixte IV excommunia Mgr Cau-

Bouches-du-Rhône .

Abel , vin.

£ ilmontt. br.-g . ang . Undine, 174tx . S Il n'y a guère que 15 départements
chon .
cap . Béale, kaolin .
environ qui ne participent pas à ce
Nous ' concluons donc , comme nous j \ arseille, vap . fr. Lou Cetlori 686 tx. cap . mouvement et ne possèdent aucune .

lotre place , le calme se continue .

l'avons fait hier . que c'est bien mal rai
sonner que d'attaquer une corporation tout

Holze, diverses .
SORTIES Ju 10 septembre

j

fabrique de papier.
F. G.

entière parce que quelques-uns de ses | arseille, vap . fr. Jean-Mathieu, cap . Nimembres auront failii ; à ce système , la | a

Revue agricole de la semaine

colaï , diverses .
(
République aurait tout à perdre, car il n'est jrt, vap
f
.
ii
.
Reucetta,
cap
.
Moscella
,
dipas d'institution qui ait tant de crimes à se f I
verses .

reprocher que ceux commis p3r des pari i— J I >railla ,

sans de celle forme de gouvernement.
L r.

Situation

jjéfcit
dans la récolte de blé était par - |
faitement constaté dans certaines ré

f1
'
€J

vap . ang . Bj,oeves-¥ield , cap . s

ran , vap. fr. Boria, cap. Jouve , diverses ,
aples , vap . fr. Asyrien, cap . Pa.oy, di

troosesoa Locaii

e45 millions .

lême origine qui a pris la fuite.

mais il sera loin de nous suflire .

domine par le passé, les Etats-Uuis

institueront notre ressource , maison

iusieurs coups de couteau sans gravité

e la part du nommé Vincent Boussony de

Nous apprenons avec satisfaction cue

bnCU
de 7C 0[0. Il est donc incontesta- égisseur, paraissent animés des . meilleu
"Ie que les cours des blés se tiendront rs intentions .
de l'année 1880 à 1881 . -

Place de Bordeaux . — Les affai

res manquent d'activité et les cours
3°nt sans changement .

Marchés de l'Intérieur . — Les blés

ien encore sur du linge . Sous le rê
ne d'Alexandre le Grand , les Egyppapyrus » pour composer une sorte
e papier où ils écrivirent à partir de
ette époque . L'usage de cette comosition s' étendit rapidement après la

1 ans, en résidence obligée à Cette, a été

ouverture de la saison théâtrale doit
'effectuer le 1er octobre .
Le nouveau direch'ui , M. Gilbert, et le

âette année bien plus élevés que ceux

corces d' arbres enduites de cire ou

onduit au dépôt de sûreté pour men-

rieure à crdle de 18S0 . Les Etats de

* alimenter l'Europe éprouventun dé-

Les Anciens ne connaissaient pas le

apier . Aussi écrivaient-ils sur des

iens se servaient d' un roseau nommé

icité .

. 0 Ues qui étaient à peu près les seuls

L'Amortissable ancien est à 87.50 .
L'Italien fait 90 . 1S .
Le Turc 18.05 .

Le nommé Gilbert Frésincourl , âgé de

a dit que la production des Amériques
s?ra de 30 millious d' hectolitres infé

5 OIO .

Le nommé Vincent Barlatto , âgé de 23

is, sujet italien , a reçu hier à 9 h. du soir

La Russie nous enverra son excé-

peu favorable puisqu' il atteste une nou-

Le Papier

jas quatre-vingt millions d'hectolitres.
j:e là, nous concluons que l'exporta

•Jou devra nous en fournir au moins

Paris, 8 septembre .
Le bilan de la Banque de France est
velle sortie d'or .
Les cours sont néanmoins très fermes
On varie de 116.75 et 116.65 sur le

VARIÉTÉS

pons .

■ Aujourd'hui, il est reconnu que la
récolte de blé en France ne dépasse

BULLETIN FINANCIER

Cromwall , lest .
verses .

Dernièrement, nous auons dit que le \

Diverses réparations ont ete faiit.es h In
alie deux ran »s de fauteuils viennent
l'ÙUe installés tout près de la scène, de

acon à ne pis diminuer le parterre . On
10US assure que ces fauteuils seront mis
în adjudication .

.

C'est la première fois que nous avons

directeur pariculier, aussi engageonsNouveaux commencent à garnir > les jn
divers marchés . Cette semaine l'ap- nous la municipalité 8 I aider de toutes ses j

ondation d' Alexandrie .

Avant le Vle siècle , le papier était
;onnu en France et en Allemagne où
n n' en usait guère du reste ; car les
' avages des Arabes obligeaient nos
deux à écrire sur du parchemin.
Vers la fin du XVIe siècle, le parhemin fut mis de côté et le papier prit
1a place . Mais il subit une transfornation ; dès lors, ce ne fut plus le
lapyrus Égyptien, ce fut le papier de
îhiffons tel que nous le voyons auourd'hui .

La Banque de France ouvre à 6150 et
fait ensuite 6250 .

La progression que nous avons signalée
hier se continue sur le Crédit Foncier ; on
est à 1650 et 1660 .

Les achats du Comptant prennent une
importance exceptionnelle.

On demande en grand nombre des obli

gations communales nouvelles 4 0[0 .
L'action du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est bien tenue.
Il y a des tendances caractérisees dans

le sens de la hausse sur la Société Fran

çaise Financière à 985, nous sommes per
suadés que la hausse va s'accentuer .
Le Crédit de France est en marche as
cendante très accentuée .

On cote 670 après 660 .
Nous avions prévu que ce titre serait

bien des premiers à bénéficier de la re
prise.

Il est évident qu'une valeur de cet or
dre ne peut pas continuer à se capitaliser
à près de 10 01O .
La Banque de Prêts à l'Industrie re

forces et à faire tout ce qu il est possible j On a prétendu que la France avait
PUt a été satisfaisant .
rendre le théâtre digne de la popu- ! îté la première à se servir du papier ;
Les besoins d'argent éprouvés par pour
lation éclairée de notre ville.
] 3*est une erreur . Les Chinois et les

cherchée à 625 .

ant à pareille époque largement ali— personnel de la troupe qui nest pas en- ; laponais connaissaient le papier avant
^ntés . La meunerie doit saisir cette core entièrement composée , mais dès que i les Français et les Perses et en usaient
depuis l'an 632 .
Occasion pour s'approvisionner, car nous aurons denouveaux renseignements, aussi
Eu 1770, des fabricants Parisiens

de 700 .

a petite culture font qu'ils se trou

fois les travaux des champs repris ,

Nousregreitons de ne pouvoir parler du j

nous nous empresserons de les livrer au j

les marchés n'étant plus assez f"é- public .
luentts la faible quantité de mar
chandise en élèvera les prix.
ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
F armes. — Les cours sont sans

Rangement et les affaires se bornent

'

60 millions de francs . De nos jours ,

anville, brick fr. Ville de Coutance,Mp .

du 9 au 10 septembre 1881
NAISSANCES

* des rachats et à des réalisations de
éQéfce .

Garçons 0. — Filles 1 .

8eQce des cours actuels qui n'ont

Marie-Fany Mosfollel , 28 ans.

La spéculation est hésitante en pré-

Partant rien d'exagéré vu les mé-

°°îûptes de l'Amérique, de l'AaSwterre et de quelques autres conNew -York cote en jour le froment

DÉCÈS

Trois enfants en bas âge.

Alarme

iOUVEMSNï DU PORT i-n cm >

/ cts et la farine extra-State de I
a°U. 80 à 6 doll . le baril de 88 kilo

ENTRÉES du 9 septembre
Constautinople,
SFec , Mosca 470
tj . cap . Bisiij lest .

rammes .

'réquisition , mais à l'Eglise catholique

Paierme, tr.-ns - holl . N. Rubinaccio, 513
tx. cap. Scarpati . lest .
Berdiask, lr.-m . holl . P.Bazete, 394 Ix .
cap. Razeti, lest . .
ColaDia , br . hoil . La Gloria, 168 tx. cap .
Tortorelle, houille .
Bonc, vap . If. Dauphiné , 682 tx. cap .

ea me-d'Arc, nous rectifions volontiers

Vinaroz, bail . esp. Miquel-Tcresa, 31 tx.

En relisant l'article de l'Avenir maritime

Qquel nousavons répondu liiern nous cous

percevons que ce n'est pas au tribunal de

M. Jean Prouvaire attribue la mort de

°lre erreur sur ce point , — elle s'expliiUe par la lecture rapide que nous avions

minute .

La fabrication du papier progresse
de plus en plus . Aussi la France en
fabriquait avant 1800 pour environ

Buriana , hall . esp . St-Bartolomc, 52 tx.
cap. Bouza , iest .
change rien à I ? thèse que nous soute- Barcarès, hall . fr. Victor-et- Lucie, 27 Ix .
cap . Clerc, diverses .
l0'is, à sa\oir qu'on nepeut, de bonne foi , i
endre l'Eglise responsable de la condam- La Nouvelle, ball . fr. Blanche-Rose, 53
tx. cap . Henric, fûts viJes .
alion de Jean ne - d'Arc , j_:as plus que des
Barcarès, bail . fr. Ste-Françoise, 50 tx.
Uragonnadcs et de la Si-Barihélemy.

La période de souscription aux actions
nouvelles du Phénix Espagnol vient de
s'ouvrir ; elle durera jusqu'au 25 septem
bre .

La Banque Transatlantique a déjà un

marché anime pour ses actions .

Le Crédit Général Français se traite avec

des demandes suivies à 775 et 785 .
Lyon 1780 .
Midi 1270 .

Au moment de mettre sous presse
les dépêches du jour ne nous sont
pas encore parvenues .

progressa si rapidement que la valeur
de ses produits atteignit la somme de

Cette, imprimerie A. CROS.
Le gérant rewonsable, P . BRABET

GAZETTE
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FRANCS PâR AN
SOMMAIRE DET CRAQUE NUMERO Situation Poli
tique et Financière .— Renseignements 6ur toutes le»

é&A'ï&fy valeurs,— Études approfondies des entreprises linan/ÀS*?/ ci®res et industrielles. — Arbitrages avantageux. —
jfêUtây de de
Conseils
particuliers par conespondance. — Cours
toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem-

dudit article, — mais , au fond, cela

cap . François , fûts vides .
Nous n'ignorons pas que quelquos eccléiasliqm.s achetés par les Anglais, à prix Barcarès , bail . fr. Deux Amis, 25 tx. cap .
Henric, fûts vides .
• ge para: i lesquels il faut citer le fameux
."que de Beauvais, faisaient partie du iri- Conslantinople, vap . belge James Barther,
981 lx . cap . Iloold , lest .
»ûal qui jugea Jeanne-d'Arc, mais qu'est

animé .

Sous la Restauration , cette industrie

Escarras » lest .

cap . Corta , fûls vides .

Les Bons de l' Assurance Financière con

tinuent à avoir un courant d'affai es

viron'huit mètres carrés depapier ar

8.000.000 de francs .

foux et le bushel de 35 litres disp. 1
;
43 Ii2 ; mois prochain 46 1^2 ;

?°is suivant 1.49 lj2 ; le maïs roux

essayèrent d'employer le chanvre pour
la fabrication du papier ; ils y réussi
rent et aujourd'hui encore l'Angle
terre se sert de cette matière pour le
même usage .
On essaya aussi de repétrir le vieux
papier et les Anglais suivirent notre
exemple . Aujourd'hui les machines
Françaises et Anglaises fabriquent en -

La Banque Nationale est très ferme . On
s'attcnd à un très prochain mouvement
sur ce titre, qui est largement au-dessus

I
L-

» je r§ klce» générales . — Appréciations sur les valeurs
oiiertes en souscription publique . — Lois , décrets,
jugements , intéressant les porteurs de titres.
Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le

Bulletin

Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS etoes VALEURS A LOTS
Document inédit, paraissant tous les quinze jours,

renfermant TOUS LES TIRAGES, et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

M S'ABOHHE, mojennant2ir ea timbres postes. 59, rue Taitbout, Paris
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

M4GPAE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES À VAPEUR
ENTRE

CVTTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie'JLMIGCEDOCiEWME dont le siége est à CETTE, quai de Bosc, 3.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mu,

(bos

Cie ' V ALERY Frères et Fils
1>ÉPARTS I>EJ CETTE les lundis, mercredis et veiidieiiis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS

( BaTMBÉa

I VOO tonneaux,, construit en 188®

,»«« tonneaux, construit en I8SO

l,oeOtouueaux, construit en 1899

tomnoaux, construit en 18»«

VAOSElVr.I

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

I

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour J3astia et

Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
e

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lre classe
et une marche régulière de ÎO nœuds 1 12 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 188 i

||

DÉPARTS pour CETTE

i ie., k i c „+ oc;

i ' .
T
de CETTE Mue mois et les Jeu-,
• | dis et Dimanches.

(

les 10 et 15 de ch.

• 3u BARCELONE i( mois>
ainsi que les
Mardis et Jeudis .
û3 PALAMDS et les 11 21 et 31 c

II!

III

SAM fSLIU j les Dimanches.

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
mois.

II
Il

•

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Socié
des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de JÊarbarie, Tunis et la côte de 1»
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay

DÉPARTS pour CETTE
QuCIlOlo

de Barcelone, 10, 20, 30

»

Facultative

— Valence

—

— Alicante

-

— Alméria

—

les
=

_ Alicante

,,
r
Mercredis

— Barcelone
_ San Fe]iu

Jeudis

Arri. à Malaga —

iAuala5?

Lundis

Mardis

— Carthagéne —

DÉPART pour CÏ.TTE

=

Vendredis

—

- Valence

— Pa' amos

-

—
_
■*-

Arrivée à Cette —

Avec scalé facultative à Marseille

Dimadnche
Lundf
Mardis

Mercredis

Samedis
Dim anche

Dim anche

Agents de la Compagnie

MM. Rigaud, consigna-

taires quai de la

à Tarragone, MM. VdadeBuen ;
tura Gon

Darse.

Marseille,

Marius Laugier .

Port-Vendres, Hijos
Jarlier etdeBlanc.
Gaepar

, Palamos,

Matas banquier.
JuanJForto y Jor-

San Féliu.

da, consignataire
Ponseti y Robreno,

Barcelone ,

^îe > con

Valence,

AUcante,
Carthagene
_
Almeria,
Malaga .

consignataire.
ASSURANCES

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues...

Singapore et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchaut à Messine, Port-Saïd, S"e
le 20 de chaque trimestre
r Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRo"Se
à partir du 20 mars

S' adresser

i,'

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTEj

Agence V ALERY Frères
A(ï-EXCi

taire .

G. Sagristay Coll

G.banquier.
bRavueîlo'é Hijo,
Bosch Hermanes
banquier.

Spencer y Koda
banquier.
Amat Hermanor
banquier.

La Compagnie
tient à la disposition des chargeurs Une police
41nt*AntA «niir l'afiSUr&nOG des MâVCuS

LE PETIT CETTOIS

Fils , quai de la République

X>ES

DE MM . SEGOVII CUiDRf Y C" ET M M. VINUESA Y C"

Lundi t ■

Pour renseignements, frets oupassages s'adresser à la Directioiou aux
k Cette,

et Mozambique, et à Bombay pour Kuirrachée.

Pour passages, renseignements et marchandises :

LIGNE DE MALAGA

De Cette
les Jeudis
- Barcelone - • Dimanches

(

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zaiizibs

Lignes des Indes ;

Avec scale facultative à Port»Veiidre

DÉPARTS pour MALAGA

]

Departs le 15 de ch. mois (
Calcutta

de Tarragonne les 8 18 28 de cl,ar

J|

Livourne et Naples.

priano.

Ligne des Indes j

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

Dimanche, 8 h. matin, pour Genest

R. RUBATTÏNO & Cie

LIGNE DÉBARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
.Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Û1DS1LÛ » 200 tonneaux, construit en 186

'

SERVICE RÉGULIER

entre SÉVILLE et CETTE, touchant aux perts intermédiaires d'Espagne.
Deux départs par semaine de SÉVILLE , CADIX , MALAGA , ALMÉRIA , ADRA i
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 t ÉVlUï
Pour fret, passage et renseignements s'adresser :
A SEVILLE, au siege des deux

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

A VALENCE, M. Juan B. Basterechea .
»
à MM. Perrera. et HijosA ALICANTE , à MM . Faes Hermaiio5

Dans les autres ports, aux Agents des deux Compagnies

EST LE SEUL JOURNAL

SUFFOCATION
■• y# t . n

et TOUX
Indication ■/*'itis t-rai*co

écrire à M. le R " CLEF. *;
à Marsoil !»

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS
Cout de l 'Abonnement :

», E0DLEÎ4RI- i'AiST-UEKHSm

18 irancs par an

ENCRE MIÏEUI

Pour l 'Hérault, le Gard , l' Aveyron,

■ MA TEIZU-P T. ZSSY ft .

l'Aude et le Tarn '

î'n ''

<

rtri '

¥:<■

, 8&.4J

ÏViztïiiJ.iSjjSÂ.=pfv<ï› .-l>- iî»S

22 francs par an

.

v

Gc

Pour les ' autres départements

.-

Et 32 francs par an

it'tioniKUr

EKÉisiilillïïïfïSi:
A.

Pour FEtranger

C.-OPT -:.j

Se ?;") 7 C, m TOUS (B

Il publie régulièrement

! i{

TOUS LES MERCREDIS

Reliures Électriques
UTel fjpfM il prompt et commode
.

POURRELIEB INSTANTANÉMENT

.

Tous papiers d'alï'aires , musique. etc.
SE01 l>tPCMTAIHK A CBTTE :

A.CROS ' papoteir-imprimeui •

Un compte-rendu détaillé du
]Vtarclié de Cette

ET LES AUTRES JOURS
' DIS

Correspondances commerciales . de :
Béziers, Narbonne, Fézena tn
Nimes, Lyon, Paris, etc.

11 possède , en outre, un service

spécial de dépêches télégraphiques

Viande , Quina , Fer et Phosphate de Chaux

îjïs lîKAGÉsïS DU

ïiolWEiWANr

sont le i'ostifiant i'aii excellence pour les enfants débiles, lesjeunes flles ou femmes anènû"

ques , les vieillards, les convalescents , dont elles réparent promptemenl les forces en régéné
rant le sang . Outre la débilité, l'épuisement et l'anémie , elles guérissent aussi très -raDideDraent

CHLOROSE, PERTES, MENSTRUATIONS IRRÉGUUËRES. ATONIE DIGESTIVE NÉVRAL
GIES , LYMPHATIE, RACHITISME, PHIHTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES
'
ALUDÉENNES, etc. -- Prix : 3 fr. 50 le flacon .

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN, pharmacien .

LOCATION ET VENTE
DE

LA NATIONALE

Transports neufs et usagés

Cie d'Assurance sur la Vi®
Garantie 175 millions

GABRIEL REYNAUD
17 . Quai des Moulins,
CETTE .

PLUMES ŒTT01SES
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains

Prospectus et renseignements gratuit* •
M. Victor Cartier. Agent Général

1, Rue de l'Esplanade 21, au premier

A LOUER A FEONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin ,
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pomP*

SEUL PROPRIÉTAIRE

bascule , bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

.A. CROS , papetiei-imprimeur ,

S'adresser à M. Marcial BERTRAND »

qui écrivent beaucoup

CETTE

Maison des mieux situées

