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Qu'elle croyait ce gigantesque

projet inexécutable à cause des

à Narbonne

difficultés du passage à travers la

partie montagneuse du Narbonnais
et des frais énormes d'expropriation

Au moment où quelques influences
puissantes cherchent à faire créer
un grand port à Narbonne et un
grand canal maritime entre Bor
deaux et Narbonne , il nous paraît

à propos de citer les lignes ci-après ,

qu 'entraînerait un canal de 500 ki
lomètres de développement au milieu

du pays le plus riche et le plus po
puleux de la France
Elle émit l'avis que jle moyen le

que nous détachons du compte -rendu plus pratique de, rétablir les com
des travaux de la chambre de Cette ,
de 1872 à 1876 .

Il était alors question de faire le

grand canal entre Bordeaux et Cette ,

les grandes influences de l'Aude
n'ayant pas pris alors la direction

de l'affaire , les déclarations de la
Chambre de commerce de Cette , à

munications économiques entre Cette
et Bordeaux, était de faire rentrer
dans les maini de l'État (dût-il ra
cheter aussi le chemin de fer au moyen
de redevances annuelles comme l'art.
70 du cahier des charges de la conces

la Municipalité n'en paraîtront que sion l'y autorise) le canal latéral livré
' plus impartiales et plus désintéres à la Compagnie des chemins de fer
sées .
du midi, et le canal du Languedoc,
Voici cet extrait :
affermé par cette Compagnie, le 29
Projet du grand canal maritime
mai 1858, pour une durée de 40 ans.
de Bordeaux à Cette .
Saisie , par la municipalité de Cette
de la proposition faite par la Chambre
de commerce de Bordeaux de fonder

un grand prix en faveur de l'auteur
du meilleur mémoire sur le projet

Le futur ministre

C'est M. Paul Bert. Il a été désigné

au public par M. Gambetta, dans la

conférence qui a eu lieu au Cirque

à Paris.
d'un grand canal maritime permet d'hiver,
A propos d'images sur lesquelles
tant aux plus grands navires le pas des industriels, dans un but de spécu

sage de Cette à Bordeaux, la Cham lation et peut-être même pour tourner
la religion en ridicule, impriment des
bre de commerce de Cette répondit inscriptions saugrenues comme cellesci : « Passe-port pour le Ciel , Train

i M. le maire de Cette :

Trois Mois .

Tarn

4. fr. 50

AUTRES DÉPARTEMENTS

AGENCE HAVAS, '21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

j
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de plaisir pour la Sainte Cité », etc. ,
l'odieux sectaire

£> fï . 50

a déblatéré suivant

son habitude , contre la religion et
contre l'enseignement religieux .
Avec l'impudence cynique qui le
caractérise , il a osé prononcer ces pa
roles :

« Je nuis vous dire, pour ce qui est
de l'enseignement religieux , et person
ne ne me démentira, qu'il est l'école
de l' imbécilité, qu'il est l'école du fa
natisme, qu'il est l'école de l'anti-patriotisme , qu'il est l' école de l'immo
ralité .

Nous avons bien fait de le chasser
de l'école . »

Le Soleil lui répond excellem
ment :

M. Paul Bert veut -il nous permettre

de lui poser une question ? Croit-il ou
ne croit-pas à l'intervention de Saint Joseph dans les exairens scolaires ?
S' il n'y croit pas, comment explique t -il les succès que les élèves des con
gréganistes obtiennent dans tous las
concours où ils sont admis ? Nous qui
ne croyons pas que Saint-Joseph con
duit la main des enfants, de façon, à
leur faire écrire une dictée sans faute ,
s'ils n'ont point au préalable appris
consciencieusement l'orthographe ,
nous en concluons que l'école chré

tienne n'est pas fatalement l'école de
l'imbécilité .

Si les congréganistes ne faisaient
que des imbéciles, des fanatiques, des
anti-patriotes et des immoraux, ils
perdraient bientôt leurs élèves , sans
qu'il fût pour cela nécessaire d'édicter
des lois de proscription et à plus forte
raison d'appliquer par décrets des lois
qui n'existent pas. Quels sont donc les
parents qui voudraient envoyer leurs
enfants dans des écoles semblables ?

Ce qui prouve qu'elles ne sont pas

ce que vous dites , ces écoles , malgré
les preuves que vous prétendez avoir
fournies , c'est que pour les combattre ,
le raisonnement

seul ne

vous suffit

pas ; il vous faut employer l'arbitraire
et le despotisme . Il faut que vous mé
connaissiez l'autorité sacrée du père
de famille ; il faut que vous édifiiez

tout un échafaudage da mesures exce ptionnelles et tyrauniques , mentant
ainsi à votre double étiquette de liberté

et d'égalité .
Nous ne sommes pas, comme MM .
Paul Bert et Gambetta, les courtisans
de la démocratie ; nous ne crions pas
bien haut, en toutes occasions, que le
peuple est souverainement grand , sou
verainement intelligent , infaillible
dans ses jugements^ impeccable dans
ses actes (il est vrai que par contre
nous ne disons pas que les majorités
qui se prononcent contre nous sont
composées d' esclaves ivres). Mais nous
avons assez de confiance dans l'intelli

gence des Français du dix-neuvième

siècle pour croire qu'on peut ne pas les
tenir en la tutelle étroite que l'État
républicain veut faire subir aux chefs
de famille ; qu'on doit laisser à ces

derniers le soin de choisir les inttitu-

teurs de leurs enfants ; que de la con
currence jaillit le progrès, et qu' il est
au moins ridicule à MM . Gambetta et

Paul Bert de nous offrir leur protec
tion contre les dangers auxquels nous
expose Saint-Joseph .

LA MOBILISATION
Et les départs de Troupe»

Maintenant que le scrutin est ter
miné, cache plus , quoique le ballot
tage soit encore à venir.

ILLETON DU PETIT CETTOIS

J'aimerais mieux croire ces femmes fausses
No 190

LA

sence, Cyrille, je suppose ?
Certainement , ma tante .

NUIT MYSTÉRIEUSE
XX
Sauvée

Cyrille s' incline en signe d'assentiment ;

S3 'igure est pâle, ses yeux sombres, elle

Cyrille obéit. Son cœur bat avec vio

maine prochaine, et il faut que votre iflnocence soit prouvée avant son retour.

de son vilain et pâle regard le regard de

j furie do Cyrille.
— C'est mon malheur de les avoir ja
mais connues , ma tanle, dit Cyrille d'une

| voix claire, je ne les connais plus que

tante a besoin et revient vile . Mais malgré

comme des calomniatrices et dus menteu

cela , il est cinq heures dix minutes quand

ses

Ces mots sont lancés comme des balles .
Ces deux femmes, quoiqu'ayant la vérité

arrière .

de leur côté , fléchissent un moment. C'est

Dans le triste el sombre che

min qu'elle suit on ne revient pas sur ses
pas.

A midi le médecin vient, cl Cyrille
Vous voyez que je liens à éclaircir les quitte la chambre de la malade pour aller
''boses , lontiiiue Mlle Donner comme respi'er l'air frais. Pendant ce temps, le
coup à faire . M. Mac Kelpin sera ici la se

blent littéralem&nt lancer des ILmmes.

lence» elle se sent de la répugnance pour elle reotre ; elle court à la chambre de sa
elle-même. Mais elle ne retournera pas en tante, ouvre la porte toute grande, et en

se finit , droite et a l'air indigné.

pour s'excuser, mes jours sont comptés
~~ sa ligure se contracta — et j'ai beau

Alors, elle l'envoie chez le pharmacien
avec l'ordre d'être de retour à cinq heures

— Alors , cela suffit. Je suis fatiguée de précises . Cyrille est contente de sortir,
cette conversation . Asseyez-vous, prenez contente de respirer l'air pur. La course
ce livre , et lisez-moi pour que je m'en est longue : elle se hâte , achète ce dont sa
dorme .

DEUXIEME PARTIE

se charge de le faire parvenir.

que de vous croire fausse vous-même. Il
Mlle Dormer retient sa nièce jusqu'à Mme Fogarty baisse les yeux ; mais Mlle
vous serait égal de tout nier en leur pré quatre heures et demie de l'après-midi . Jones , la plus heureuse des deux, soutient

docteur reçoit de sa cliente un message

pour la femme Fogarty . Elle l 'eDgage à
venir chez elle à cinq heures avec son
amie Mlle Jones. Elle dicte on mot à une
troisième personu-, h
' va

tre vivement.

— Le pharmacien m'a fait attendre .

Elle s'arrête soudain , et laisse sa phrase
inachevée . Ses yeux se sont accoutumés à

i 'obscorilé de la chambre et elle aperçoit,

un duel à mort entre elles et le premier

i sangversé est pourCyril e .

— Ah ! bien dit ! dit Mlle Donner en

lançant à sa nièce un espèce de regard
assises l'une à côté de l'autre , ses deux f d'admiration . Les Hendrick , qu'ils eussent
plus cruelles ennemies , Mme Fogarty et j tort ou raisun n'ont jamais manqué de
Mlle Jones .
j courage . Ouvrez les volets, ma chère, et
- — Yous connaissez ces deux dames,
Cyrille ? dit l'aigre voix de Mme Dormer .
Cyrille est devant elles, ses regards sern-

| laissez entrer le jour pour cette circons| tance.
A suivre .

Nous lisons dans la Paix, journe.

élyséen ;
Cet acte est probablement le pre
mier acte d' une insurrection, qui a
couvé en Tunisie pendant le Khama-

Il faut s'attendre à voir prochainement

Loi sur la marine marchande
PRIMES

les

A L' ARMEMENT

feuilles officieuses commencer une

très vive campagne contre M. Roustan
dont la disgrâce paraît être inévitable .

Tout récemment, un journal

au

dan, et qui va peut - être éclater sur
divers point à la fois . A certain?

Havre , a dit que la loi était à même de
fonctionner complètement Nous cmy-mis devoir dire qu'il n' eu est rien

Les négociations vont être reprisas ac
tivement avec les puissances en vue du re

tuelle . C'est seulement après avoir

modifications au projet de décret qui
vient d'être présenté au Conseil d'État

convocation des Chambres .

points de vue, vue insurrection dé encore aujourd'hui et. que les dernières
clarée vaut mieux que l'anarchie ac

senti le poids de nos armes que cel

les des tribus qui maintenant n'obéis

se feront peut-être attendre longtemps
encore .

sent plus au bey et se livrent au bri
Ce projet, tel qu'il est , est loin,
gandage, rentreront dans l'ordre et parait-il, est. d'être rédigé dsus un sens
et resteront en paix .
libéral; aussi les chambres de commerce
Le XIXe Siècle :

nouvellement des traités (Je commerce , le

gouvernement désirant que des bases sé
rieuses soient posées au moment de la

Le débouché de la France ^

fermé aux alcools prussiens, c es

baisse sur les marchés Allem'* nete
qui ne pourront pas écouler
leur production . Pour se s°,us.r e

à l'application du tarit général,^
donnera probablement plus d a
té à l'importation dans nos K
pendant les mois de septembr
d'octobre .

Un vaste pétitionnement est organisé en
Algérie pour demander au gouvernement
de rapporter le décret de la Défense Na
tionale naturalisant en masse tous les Is

raélites . A Oran, les signatures sont déjà

La saison est défavorable a la

terave, le maïs est en haussa, e

stock de Paris est toujours en d ee;
nution . Ces considérations insP'
confiance aux partisans de la hate

de Cranville , dé Marseille et du Havre,

très nombreuses .

de port à port, et elles ont adressé , â

circonscription de la banlieue de Paris et
le directeur d'un journal de Paris .

hausse du maïs en Amérique

gardé par notre chambre de commerce
sur une questions si importante .

On nous annonce que la colonie alle
mande à Paris doit célébrer par un banquet
l'anniversaire de Sedan . Ce banquet orga
nisé par souscription doit avoir lieu dans

en octobre remontera le stock-

Mais, on peut espérer le beau t«
se sont vivement émues du bénéfice
dérisoire revenant à le marine
Le bruit court qu' une rencontre .serait en septembre et par suite l'am^1 h
qu'il y a un réveilde fanatisme mu presque
immédiate
entre le député sortant d' une lio n de la récolte b etteravièr e-^.
à
voiles
,
si
les
routes
sont
calculées
sulman en Tunisie qu'il aurait fallu
Tous ces faits montrent à l' évidence

prévoir et surveiller,
Aussi, de tous côtés, les prépara

tifs se font et les départs de troupes

ont lieu

On lit dans le Napoléon *
Nos manufactures de munitions de

guerre ont reçu l'ordre d activer les

travaux, en vue probablement des en
vois considérables qui doivent être ef
fectués en Algérie dans les premiers
jours du mois prochain .
On lit dans la Décentralisation :

Hier, quatre -vingts marins, venant
de Cherbourg, ont passé à Perrache
se rendant à Toulon .

On en attend , aujourd'hui , deux

cent cinquante autres, qui viennent
de Brest*

Avant les élections , c'était la pais ,

après les élections, c'est, la guerre .

M. le ministre delà marine , quelques
réflexions à ce sujet .
Nous constatons avec regret le silence
La chambre de commerce do Havre,

dans sa séance du 29 juillet dernier,

a décidé d'appuyer celle de Granville

dans la demanda de deux routes , l' une
pour les navires k vapeur, l'autre
pour les navires à voiles .
Eu premier lieu, ne us partagions
cette idée, mais une considération

la plus haute importance nous l'a fait
rejeter . En effet, quel est le but que
se propose un capitaine en prenant la
mer ! C'est à coup sur d'arriver à son
point d.s destination dans le plus bref
délai . Son avantage n' est doue pas
d'augmenter le nombre de milles à

Strasbourg, en face le chemin de fer.
Les d'erniers avis de Tunis assurent

que de nombreux corps arabes ont

ses velleités d'abrogation, M. Bar

thélémy Saint-Hilaire , sur l'avis de
ses collègues du ministère , poussé

par M. Jules Ferry, avait demandé

à M. Desprez de sonder le Vatican

relativement à une modification dudit
Concordat

du colonel

Corréard à Tourki . Les

assaillants ont eu beaucoup de morts .
Deux bataillons sont partis hier soir

des séminaires . Mais , en revanche ,

j

quo . Il est prudent d'atten dre en d"

quatre à cinq semaines avant
seoir une opinion fondée sur 1 a v
de la campagne prochaine .

Chagny ( Saône-et-L°
28 août 1881 .

par mer à destination de Hamarnet, et
doivent être débarqués actuellement .

? ut être

de bien à toutes nos récoltes-

exploité de ce côté , car pendant toute
notre navigation , nous n ' avons jamais
eu connaissance qu' un capitaine se

20, nous avons eu des averses

cessives qui ont également b'e 1 l 1"
trempé le sol depuis ce moneen
raisin grossisait à vue d'œil e

mença it à changer de couleur, j
que, le 23, est venu un orage ep
â vapeur ont de même intérêt que ceux
vant able pendant lequel il est t<° I
qui commandent les navires à voiles,
de la grêle durant cinq minutes , I
pourquoi ne pas uuifie.r les deux rou
Quelques
fluctuations
de
prix
au

tes , et se servir du moyen si simple tour de 63 francs, avec un assez bon grêlons étaient d'une grosseur #4
enne comme des œufs de pig60 ^
que nous , avons déjà indiqué dans un
y
en a même qui étaient beau"
courant
d'affaires,
voilà
tout
ce
qui
de nos numéros, et qui consisterait i
un cas de force majeure .
Puisque les capitaines des navires

donner un registre au capitaine sur
Le gouvernement français promet lequel il serait tenu d'ins crire son

tait d'améliorer la situation du clergé
des campagnes, de faire des conces
sions au sujet des congrégations re
ligieuses, de maintenir les bourses

dans le sens de la hausse ou dus

attaqué hier de nouveaux la colonne

11 y a quelques temps , en présence soit, par son bon plaisir, détourné de
des mauvaises dispositions du Parle sa route , et que s'il l'a fait, c'est dans
ment à l' endroit du Concordat et de

serait donc téméraire, d'affirmé l'

tuellement la direction de

La pluie tant désirée, est e
venue
; le 22 , nous avions, en
Les mouvements de la colonne Cordouze
heures consécutives "
réard ont pour but de fermer toutte
parcourir, maïs bien de le réduire s'il retraite
pluie
fine,
qui a fait énorme% '
aux insurgés .

y a possibilité . L'État ne

Rappel de i. Desprez.

de

une grande brasserie du boulevard de

dit-on . que le fait passager des
semants de la spéculation, et la
en activité de la distillerie ag?ri j

point de chaque midi , et dans une

colonne particuliers le nombre do'rail-

les faits dans les 24 heures déduits

des deux points consécutifs . Au retour
du voyage , il n'y aurait qu'à procéder

REVUE DES ALCOOLS

résulte de la tenue du marché pen plus gros c'est vous dire combi e j
désastre est grand. Chagny n a

dant la semaine .

Le disponible a été coté 62,75 à

la bourse

du 27 août

Le courant du mois a fait 62,75 à
63, octobre , 63 à 63 50 . Les qua

tre derniers mois de l'année ont va

qu'effleuré du côté du Nord,
meilleurs crûs , fort heureuse a
n'ont pas été atteints ; mais on en re\ -

qu'une vingtaine de commun es e „ii

ronflan tes ont été ravagées p11 , 8,

à la vérification et à l'additiou de la
il demandait que tous les biens du colonne
lu 63,25 à 63,75. Les quatre pre moins gravement; il me reviepeel"*„
spéciale, puis bon à payer.
dans certaines, il n'y est absolu
clergé fussent soumis à un impôt
En agissant ainsi , plusieurs navires miers de 1882, 63,75.
proportionnel de mutation ; que les qui out droit à la prime seraient déjà
A Lille , l'alcool de grains disponi rien resté
g"
Fort heureusement, cette c j
élèves ecclésiastiques fussent versés soldés, et le gouvernement éviterait ble a fait 63 francs l'hectolitre ; mar
dans les services d'infirmiers et bien des tracas , sans compter les pro ché calme .
est tombée sans orage ; le Wa > [#
d'ambulances en temps de guerre
cès qui seront la conséquence inevi
Les cotes du midi , n'accusent pas ce fait, sera moins grand , ca 0
M. Desprez n'avait pas caché au table de la multiplicité des routes .
de changement, sur les cours de la vignes , très-fortes en bois 0 A
gouvernement que ces démarches
huitaine précédente . Le trois-six feuilles, ont pu garantir le
seraient complètement mutiles ; aussi
bon goût, disponible , se paie 103 dans une certaine proportion * ^

les considérait-il comme inoppor
tunes Malgré cela , M. Gambetta
y poussant, force fut à M. Barthé
lémy Saint-IIilaire , qui se trouvait
en minorité au conseil des ministres ,

de donner des instructions formelles

à M. Desprez .
Ce qui était prévu arriva .

Le Vatican , comme de raison ,
repoussa avec hauteur les ouvertures

de M. Desprez .
Le fait seul d'avoir transmis les

francs, l'hectolitre, à Béziers, 102 à

Pézenas, 105 à Cette , 98 à Monpel-

lier, 100 à Nîmes .',
rattache le voyage à Paris de J». V1S
, notre ' ambassadeur à Constantinople
à la composition du futur ministère . Dans
celle combinaison , M. Tissot serait dési

gné comme titulaire du portefeuille des
affaires étrangères , dont M. ChallemelLacour refuserait de se charger pour des
raisons de santé .

Un projet accordant un supplément de

intentions bien arrêtées du gouver

décorations à décerner à la marine pour

la situation de notre ambassadeur
auprès de la cour pontificale, et M

trée des Chambres .

nement français rendit très difficile

Desprez demanda à être rappelé en
France

Voilà ce qui a été cause des bruits
qui ont couru sur le remplacement de

M. Desprez par M. Bardonx .

les opérations de Tunisie et les explora

tions du Sénégal sera présenté à la ren

Hier, il a été jugé en dernier ressor tà

Hamamet , par le tribunal Flanell, l'affaire
d'Enfida

La Compagnie Marseillaise va être mise
en possession .

Nos vins commencent à se rarteiel

et le prix en reste toujours

aux environs de 90 francs en

En Allemagne , la situation n'a pas
changé depuis notre dernier bulletin ,
on ne peut indiquer que de légéres
oscillations n'excédant pas un franc ,
par hectolitre . Les distillateurs de

qualité . Hier on m'offrait d
jolis lots à 86 fr. ; j'ai toujours ^

ce pays, se préoccupent toujours
beancoup de l'application probable
du tarif général, à dater du 8 novem
bre prochain, qui imposerait à leurs

pédition

alcools le droit de 30 francs , si les
traités de commerce ne sont pas renouvellés très-prochainement, et si
en l'absence du parlement, le gou
vernement français ne peut pas ac
corder la prolongation de trois mois
qui lui est demandée , fatalement le
tarif généra] sera appliqué le lende
main du 8 novembre .

la main un lot de 35 pièces
à 120 la pièce ; je pense

^

prix on les obtiendrait en Sare

COURRIER, DU BEAUJOL^

Liergues, 24 Aeicl ri ' ;j

De l'eau etde l'eau ,tel est 1®

néral . Tout sèche sur plante, Aiel
sins eux-mème commencent a g s- 0 0

le peu de récolte, que nous P is
faire, est gravement comPr° ' e ve'e>.
que ferons-nous, si nous soi»
„ès do vendanger sans plu1 '

quelque bourrée par ci Pi*

'Oîl - Vell,re,S . Va p . fr. Loti Cettori, cap .

sMoat autant <le mal que de bien
mûrissent bien inégalement
l;es uns sont tout ro ug** el, d'au

adix . ir;-m . fr. Piétro , cap . Bessio ,

arrosent à peine les salades ,

COre tout verts , et ce , sur
I CEp

Holz , diverses .

députés ; c est par lui qu u faut com
mencer les démolitions nécessaires .
BULLETIN FINANCIER

MANIFESTES du 51 .Atte

San Antonio, cal . esp . venant <de

Mies espérances, que nous
s * existent plus guère le décou-

.Jiut leur a fait place, nous ferons

'1.4 qsu l'année dernière . La récolte
'1. terrains légers est presque

i,'1'0 dans les en f irons de Villehe .

partie écorces de chêne, 39 futs vin
L. Bernex frères .

Clorinda , 'ap . fr. cap Mac Gowein ,
venant rie Norrli Shields .

Houille en vrac , Cie de l' Union de;
S'az

Primavera , tr.-tn . it . cap . Cacace ve
nant de New-York .

3229) barils pétrole , V ;.iron . Jeune .
San Carlo, br.-goel . if- cap . t Raffaéli

et1 - ' 0 111 1 • q ,

venant de Carloforte .

Minerai de zinc en grenier , Olive Cou

L

' palme Olive , âgé de 28 ans , côliba-

fv1e Si-Pie: re, portefaix à la Compa :

sins .

sVuova Lu c'a , mr . it . cap . Di Lustra.

'Nêttle Tran
est ton bb é
venant de Naples . 86 luts vin.
W et> trepôt de ta cale . Il s'e.-l fait une Landbo , De m . norw . cap . Olseu , ve
i re sur le sourcil gauche
préd'Archange !, planches en vrac
n?cin caractère de gravité. Il a été nant
Rébus , tr.m . aut. cap . Ivancieh , ve
Renient cortdnit à l' hospice .
nant , d'Archange!, planches et far

(Charles), pilote , domicilié rue

deaux en vrac .

u si gli <. a déclaré au bureau de po-

11' tenait à la disposition de son pro-

lre "ne boucle d'oreille qu'il a t ro
ua voie publique .
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Cout de l'Abonnement :

Paris . 29 août .

Barcelone .

is fraales par

La Bourse beaucoup plus, animee .

On est à 116.70 sur le 5 % .

Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

L'Amortissable ancien est 80.65 .
On traite l' Italien à 90.20 .

l'Aude et le Tarn

La Banque de France fait 6.000 .

Le Crédit Foncier débute à 16.10 , mais
s' inscrit bientôt à 1627.50 .

Les achats du Comptant deviennent,
d'autant plus nombreux que les prix ac
tuels sont plus favorables . I ! y a aussi
d'excellents achatssur('es obligations com
munales nouvelles4 0[0 .

Bonne tenue des Magasins de France

et d'Algérie à 660 .

Paris ler septembre

Mme RITA-GUERIN .

sont de moins en moins défavorables .

:"De de son registre : ensuite, ce qui

Société Française Financière qui témoigne
Le Crédit de Crédit de France est coté à
7u0 . A ces cours les transactions sont fort,
nombreuses .

31 août au 1er septembre 1881
NAISSANCES

Garçons
I

Filles b.

La L (interne dément que ;vi . see

enfants en bas âge .

tient à 635 .
Les Bons de l'Assurance Financière se

La Banque de Prêts à l'Industrie se

maintient à 620 .

r - sgo el . fr. Ambassadeur , 13

J ' Ca P - Cachet, vin.

Ca ' P• P* angl . Bowesfiel, 992 tx.
\e"a c P « Cronval , maïs .

Lyon 1760 .
Midi

' bal . esp . San Antonio , 25 tx.
' P - Storas, dive rses .

^ SORTIES du ler septembre
H Va P - est). Jativa, cap .
V' e

Cane

mant 1,500 pages et «0 gravures, 16 fr. au
lieu de SS fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU - GLOBE

ARRIVANTS

363 ....
369 ....

8
1

23

mixte

54

873 .... 5
875 ....
715
879
10

12
57
57

23

PARTANTS

178
286 ....

3 h 10 malin
5 35

direct
omnibus

686 . ...

8

00

mixte

52

express

888 .... 9

re moins avec les endormeurs de parti

04
09 soir

pris ,

886 ....

874

43

5

5

870 ... 7

078
8
840 .... 10

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
'Un splendide volume grand " ÎB-S jésus de
470 pages, orné de 150 gravures et e artes .
Reliure riche, tr. dor., S fr. au lieu do 10 fr.

mixte

omnibus
mixte
direct
direct

878 .... 10
765 —
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mixte
mixte
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90 cent, en sus pour port.

nvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie.

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode
POM BELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers {l'affairés, musique, etc.
SEUL DitF - Cr:TAIRE A CETTE :

A. CROS

papeteir-imprimeui

mixte

55

express

07
51

mixte
direct.

Sénat son adhésion à la révision par

à n'en pas vouloir la suppression .
Les Débats disent :
On essaiera peut-être de faire voter

par la nouvelle Chambre la proposition

' P bur•-g oet . esp . Margarita, cap
H hi li s "des.

de révision, mais il n'est pas certain

• esp San Salvador, car

sel m ' n" Atlantic, cap .

30 Centimes .

Los 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES ffov-

Marche des Trains

express

esP - Cortès, cap . Joffre , iii

b

t,%a', ` u r ti• c•t l , fûts . e vsipd.e s .

— Enseignement

Agriculture — Horticulture.

Un an : * 5 tr. — Six mois, S fr.
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me du Sénat et qu elle s'accorde aussi

S u, ci t s i e01 '
ba Blanche Rose, cap . Hen
V eb,a . ûts vides .

i

et Formules

Départements :

VILLE DE CETTE

371 ..,. k

a P - fr. Écho, cap . Plumie

Var) angl Lady Bertha, cap

t

gravures inédites

Arts et Métiers, — Recettes, Procédés

tielle .

wses
b

LA. FAMILLE , L' ÉCOLE , LA FERME, I/ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
".0 pagos
testa ornées <o nombreuses

Paris , un an : i * fr .— Six mois, a fr. 50.

gleterre .

caP - Guizonnie,r

■e, , u ' Prses

COU USS IICES utiles

ABONNEMENT :

celui qu 'expérimente avec succès l'An

que les opportunistes attendent du

JOURNAL DES

Le Numéro

nr.

express
express

Le . X1 Xe Siècle dit que la majorité
du pays s'accorde à réclamer la réfor

I ,u, ' Pv sfer

iota

21
24 soir

La Vérité dit qu'il est imposit;le

3 , rue do Madame , Paris .

Voyages . — Application des séiences

367 ..., 11
365 . ... 12

l b ' Ville de Dieu, 29 tx. j cap

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

chimiques, physiques et industrielles

express

bal . fr. Joséphine, 29 tx. , cap

- ?"ra 'ts, pavés .

Nimes, Lyon, Paris, etc.

négocient couramment à 310 .
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Elle conclut ainsi : La France n' est,
pas ; avec î/s agitateurs steriles. enco

1Mal0 néja, vin.

DES

Correspondances commerciales de :

Il possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques

La Banque Nationale est recherchée aux
environs de ses meilleurs cours . Elle est à
710 .

709 .... 5

progressives.

^ èEs, NTRÉES du ler septembre

«

ET LES AUTRES JOURS

pour cent .

omnibus

le sens des élections du 21 août, qui
furent profondément républicaines et

Wnt an port

Un compte-rendu détaillé du

Béziers, Narbonne, Pézenas,

881 ... 12 h 28 malin

La République fr ançaise insiste sur

Marioe

i

Le Parlement étudiant la transpor
tation des récidivistes, pencha pour un

système intermédiaire semblable à

DÉCÈS

' 0i

Il publie régulièrement

L' importance des achats (ait prévoir des
achats fait prévoir des prix plus élevés . Le
plecement ressort encore à près de 10

. CIVIL, DE LA VILLE DE CETTE ait envoyé ses témoins à M. Mayer.

>1

Pour rEiranger

d'excellentes tenda ces .

Suez 1847.50 .

V, à dédaigner, ses agréments phyIl est inexact que M. Farte doive
% Soin rehaussés par la riche variété
a d toilettes de concert et de ses cos- déqoser deux projets de loi sur le re
ydc théâtre . Il en est un , enteautres , crutement .
, Zorak, la Mauresque, sous lequel
qe,ce r charme , à la fois, et les yeux
Paris, ler septembre ,
cœur .
KARL .

Pour les autres départements
Et 3 S francs par an

TOUS LES MERCREDIS

On demande à 985.75 les actions de la

La Banque Transatlantique est définiti
ve rni de l'antique devise : Noblesse
Le paquebot Anglais, le Teuton, al
% Rita justifie de plus en plus, le lant à Delagoa.hav avec 200 passagers vement constituée . Son Conseil est formé
des hommes les plus compétents .
lt 'c l i l d'Étoile qui l'aprécédée sur la scène
On demande très vivement des actions
ii raeserie; clraq Je production nouvelle à échoué près de Quoinpniut: 27 per
Spacieux répertoire lui vaut une sonnes ont été sauvées .
nouvelles du Phénix Espagnol , à leur prix
d . emission qui est 650 .
: ,n > d'ailleurs légitime'. En un mot ,
L a Dira du moment .
Le Crédit Général Français donne lieu à
1 s devons signaler à l'attention des
Les nouvelles du président Garfield des achats suivis à 775 .

let — ), re argentin de sa voix dans toute

33 frunew par an

Le Crédit Foncier Luxembourgeois se

du Bas-Rhin

l' homogénéité , la souplesse et

EST J. E SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

-

lest

LE PETIT CETTOIS

qu'on trouve une majorité favorable,
Le Rappel déclare que le Sénat sera
toujours en retard sur la Chambre des.

I

;f e es ça' ci* er a ia l e2 . — Appréciations sur ' os vn ' eur s h
en souscription publique . — Lois , décréta,

jugements, intéressant les porteurs de titres.
Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le Bulletin Authentique

DES TIRAGES
FINANCIERS ET OES 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

_OIS'ABONNE, moyennant 2 fr. en timbres postes, 59, rue Taithout, Paris M

■SACHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE /,#®4

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie

175 millions

Prospectus et renseignements

gratuits

Adjudication aux enchères publiques

C16 VALÉRY Frères et Fils

En l'étude de M0 V1VAREZ , notaire *

Cette, rue de l'Esplanade, n° 2, le lundi

12 septembre 1881 , à deux heures de
l'après-midi .

CILL]Y les lundis, mereredisti

DE DEUX TERRAINS

M. Victor Cartier. Agent Général

i, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau.
Articles divers et spéciaux aux dessivater
et architectes

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Situés à Celte, entre la gare da chemin
de fer du Midi et le quai du canal delà
Peyrade.
•ler lot. — Emplacement avec maison ,
magasin , hangars , bassin , enclos et dé
pendances d'une superficie de 2,173 mè
tres .

Mise à prix ,
30,000 fr.
2e lot. — Emplacement de 1,033 mè
tres .

Mise à prix ,
15,300 fr.
S'adresser pour voir les lieux , pour ren
seignements et pour traiter à l'amiable à
Mo VIVAREZ dépositaire du cahier des
charges.

Maroquinerie et Objets d'art.

PLUIES CETTOISES
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur ,

LOCATION ET VENTE
DE

DÉPARTS Ï,Ec
Mardi, 8 li. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

priano.

17 . Quai des Moulins ,
CETTE .

CETTE

Livourne et Naples.

R. RUE3ATTINO 8c Cie
des marchandises et des passagers
l'ous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tun

Ligne des Indes
Bombay
Départs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd,
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à
et Mozambique, et à Bombay pour K urrach ée.

j,

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue "

Ligues des Indes

Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre
a partir du 20 mars

G ABRIEL REYNAUD

Livourne .

Dimanche, 8 h'

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance vo

Facultative

Transports neufs et usagés

Samedi, 8 h. soir, pouf

Dimanche. 9 h. mati": f

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine<
Colombo et Fenang,et en transbordement à suez

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . CO MOLET Frères et les Fils de l 'Aîné à

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la eubljell i^

LA SUCCURSALE

RUE DE L ESPLANADE.,
seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les jourrial
suivants :

MONTPELLIER
Le Messuyer du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin d?
la Revue des Tribunaux .

DE BEZIERS
iJ Union républicaine — le Publicatenr de Béziers -" le Phare — VHérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cet lois.
.1_,•t pour tous les journaux de France et do l'Étranger.

IMPRIMERIE

LITHOGRAPHIE CETTOlS
5 , QUAI DE BOSC , 5

imprimeur des journaux

LE PETIT CETTOLS et L' AVENIR MARITIME

Factures, Mandais, Tètes de lettreCirculaires, Prix-Courants, Coaaaissemeats, Déclarations de régie, Lettres de faire-part, de> . mariage et &
CARTES IDE VISITE EN GRAVURE S SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-

