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T*$s lettres ttm affrmektc» seront refusés

nisées et bien armees . On a dit que ce qui met nos braves soldats dans de résistance H fallut prendre de
colonel Corréard avait remporté un une situation périlleuse et presque vive force Sfax dont on avait chassé
nos nationaux . .
ridicule .
Lafin du Ramadan a été le signal brillant succès et fait perdre à l'en
Voilà où nous en sommes, au bout
L'affaire de Sfax, dans laquelle
d'une nouvelle explosion du fana nemi quatre ou cinq cents hommes;
il
n'en
est
pas
moins
vrai
que.
cet
de
quatre
mois
d'occupation
et
de
nos
officiers sa signalèrent par leur
tisme musulman au sud de la Médi
habilité et nos soldats et nos marins
terranée . En Algérie , l'insurrection , officier supérieur a dû, pour n'être protectorat !
La responsabilité de cette déplora par leur courage , releva tout d'abord,
dont les incendies et les assassinats pas enveloppé et coupé de ses com munications, se replier sur Hammam- ble situation incombe tout entière au aux yeux des arabes, le prestige - du
isolés sont le prélude , couve et peut
éclater d' un moment à l'autre . On Lif, aux portes de Tunis; son succès ministère qui , après avoir engagé com français . Si le gouvernement
commence à craindre des complica a donc entraîné les conséquences l'affaire de Tunisie avec une précipi avait été animé de sentiments patriotion du côté du Maroc . En Tunisie , qu'aurait pu avoir un échec . Non- tation inconsidérée , l'a conduite de tiques,ileûtmis àprofit ce brillant suc
seulement,nous n'avons pas des force8 la manière la plus incohérente et la cés obtenu par nos armes ; les rebel
presque tout le territoire, beylical
est aux mains des rebelles; Mohamed- pour occuper Sousse, le principal plus illogique au point de vue mi les avaient fait dos pertes sensibes ;
litaire .
on eût dû les poursuivre dans l'i ntées-Sadok, notre allié et notre pro p©rt la côte orientale et Kairouan
C ette , LE 6 S EPTEmBrE 1881 .

la ville sainte de la Tunisie , mais en

Les simples notions du bon sens rieur des terres, et éteindre, enpous
tégé, ne possède plus de ses états
outre nous avons peine à couvrir la indiquaient que les sujets musulmans sant jusqu'à Kairouan , le foyer de
que le sol qui est foulé par les pieds
capitale de la Régence : à quelques de Mohamed-es-Sadok ne se résigne l'insurrection ." Mais , pour arriver à
de nos soldats .
H est démontré maintenant que kilomètres de la ville , les insurgés raient pas à accepter notre domina ce résultat , il aurait fallu expédier
la promenade accomplie par les trou infestent la campagne , pillant les tion sans tenter le sort des armes . Il de France , d' un seul co up , des ren
pes françaises en avril et mai, dans convois, massacrant ceux qui les con était facile de prévoir un soulèvement forts considérables , nos ministres ne
la Kroumirie et dans la vallée de la duisent et donnant la chasse à la cava inévitable , et il fallait avoir sous la voulaient le faire à aucun prix dans lu
Medjerdah, n'a eu aucun résultat lerie française , tandis que tous les main les forces nécessaires pour le periode qui précédait les élections .
On resta dans l'inaction et on laissa
pratique; il faut, pour rétablir nos jours des indigènes et des soldats de réprimer .
l'armée
beylicale
sortent
de
Tunis
avec
A* lieu d'adopter cette ligne de le s contingents des tribus insurgées
affaires et sortir de la position faus
conduite
nos ministres ramenaient en se réformer et accroître leurs forces .
et
bagages
et
vont
rejoindre
armes
se oi nous nous trouvons , entrepren
dre une seconde expédition, qui sera les contingents des tribus rebelles France , après le traité deKasar-Saïd Aujourd'hui, ce n'est plus nous qui
certainement plus longue et beau Dans la partie méridionale de la Ré la plus grande partie de nos régi allons les chercher dans leurs villa
coup plus pénible que la première . gence, notre situation n'est pas meil ments, dans le but de faire croire au ges, ce sont eux qui nous attaquent et
qui nous menacent de nousjeter à la
L'acharnement que les insurgés leure que sur le littoral du golfe de pays que la guerre était terminée .
Tunis
.
Nous
sommes
maîtres,
il
est
Après le départ de notre armée mer et de déposer notre protégé
tunisiens ont déployé dans leur lutte
contre le détachement du colonel vrai, de Sfax; mais nous n'avons pas d'occupation, les arabes purent com Mohamed-es-Sàdok .
Corréard prouve qub nous avons en encore pu parvenir a chasser les Ara biner tout à loisir leur plan d'insur
Certes le succés final de l'armée
face de nous des bandes bien orga

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
N» 194
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bes des jardins qui entourent la ville,

rection et l' exécuter sans rencontrer

française n'est pas douteux, il n'est

maison s'ouvrir et se refermer et sent à

et regardent la fenêtre sans rideaux , tan
dis qu'elle est couchée les mains croisées
sur sa tôt e. Elle voit cette myriade de toits

J'étais auprès d' elle , elle est très bas ce

travers sa torpeur que pour la première et

la dernière fois de sa vie, Freddy Carew a
franchi le seuil de la maison de Mlle Der
nier .

NUT HSTÉIHIiSK

XXI

Amertume

Elle reste couchée tout le reste de la

journée, tandis que les dernières lueurs
DEUXIÈME PARTIE
XX

Sauvée

' ■' i c 'a pas perdu connaùsarcp , quo

rougeâtres du soleil couchant disparais
sent peu à peu et que le pâle crépuscule
commence . La lune se lève et sa blanche

clarté se mêle aux nuages roses de ce ciel
de mai. Lapone de

maison s'islou-

'i 11 1 m st il . Elle a conscience de loui ,

Adieu ... adieu ! dit-il .

Puis elle comprend de quelle triste fa-

î°n il |'a fjuiné cne entend la porte rie la

Une torpeur qui ne lui fait ressentir ni

douleur, ni crainte , ni chagrin , ni re

mademoiselle ?

ciel bleu . Tandis qu'elle regarde tout cela

effort pour se lever. C'est en vain, il y a
quelque chose dans sa tôle qui ne va pas

comme en rêve , la cloche d' un bâtiment
voisin fait retentir l'air . C'est la cloche

d'un couvent, et elle sonne l'Angelus . Com
me il est étrange de penser qu'il y a au
tour d'elle des gens qui peuvent s'age
nouiller devant les saints autels sans que
(ie noirs péchés se placent entre eux et le
Dieu saint et redouté

se demande cela , Jeanne entre , portant une
tasse f'e thé .

mords, la tient clouée sur son lit. Ses yeux

— Êtes-vous mieux , mademoiselle ? dit

noirs et mêlaucoli u : $or ? rr r dr o

vieille servante . Je serais venue plus

cu

soir. Voulez-vous manger quelque chose ,

de métal briller à la clnrlé de la lune et
une douzaine de flèches s'élevaut vers le

verle et refermée plusieurs fois pendant
Il fait nuit alors , tous les petits nuages
" ni qui la porte , elle sent qu'il la pose qu eile est étendue immobile ; elle sait que roses ont pâli peu à peu et les étoiles
' roicl,imi ni sur son lit. Elle essaie d'ou- ses ennemies sont parties, que le docteur scintillent. Comme la maison est tran
vnr les yeux ; mais ses paupières ne font est entré, car c'est lui qui monte l'escalier quille ! Jeanne et sa tante sont-elles toalue s'agii or ; il le voit. Sa figure touche la d'un pas lourd .
tes les deux mortes ? Non . Tandis qu'elle
Sle"Dc pendant une seconde.

tôt ; mais je ne pouvais pas m'en aller.

Cyrille boit son thé avidement et fait un

et elle retombe lourdement en arrière .

— Restez tranquille, mademoiselle ;
vous avez t'air d'un spectre. Je la veillerai
cette nuit, dormez .

. La vieille Jeanne reprend se n plateau et
s' en va .

Cyrille reste couchée ; puis les brillan
tes étoiles et les lumières de la ville se
changent en profonde obscurité et tout est

silencieux . Quand tout à coup elle s'éveille
et s'assied sur son lit, son cœur bat avec

violence. Quelqu' un est dans sa chambre ,
une lumière à la main. C'est la vieille

Jeanne qui se tient debgut auprès de
son lit .

A suivre .

hôte trèsdangereux , qui , s'il tue les moapas moins constant que par notre francs la livre . Pour les hommes, l'accident . Il semble résulter des tons
et les chiens, peut très-Lien s'atta
j
premières
constatations
que
cet
accifaute nous avons perdu beaucoup de du biscuit , rien que du biscuit ; dent est arrivé à la suite d'nne erreur i quer aux enfants et même aux grandes

terrain dans la Régence depuis deux

mois, que l'audace de nos ennemis
s'est singulièrement accrue et que
la soumission de la Tunisie coûtera

pour les malades, un peu de riz —
c' est tout .

j

de signaux

Voici un document qui n'a rien
aujourd'hui beaucoup plus d'hommes d'officiel Il a , par conséquent

et d'argent qu'elle n'en eut coûté il y quelque chance d'être exact. C'est

Nouvelles dis Jour

a deux mois . Le sang qui va couler l'extrait d' une longue lettre , écrite
par un Français résidant à Tunis ,
aurait pu être épargné , si nous depuis trois années, et adressée à
avions à notre tête de véritables un de ses parents , commerçant à
hommes d'État, dévoués avant tout Paris .

Aucune nouvelle attaque des insurgés
n'est signalée jusqu'à présent à Tunis : ce
pendant les préoutionsjsont prises partout .

à leur pays , et non pas une coterie

surgés .

d'ambitieux vulgaires, toujours prêts
a sacrifier à leur profit les tintérêts
de la France
H. K.

Le général Gralliiet

L'autre jour, le général de Gallifet

faisait manœuvrer , au camp d'Avor,

une brigade de cuirassiers qui, depuis
quelque temps, ne filai1 pas des jours
tissés d'or et de soie sous ses ordres .

Les « gros lires », en gens pru

dents, venaient de s'arrêter devant un
fossé de bonne largeur .

Le général en chef arriva à fond de
train pour connaitre les causes de ce
brusque arrêt, et, après quelques mots
salés au général de brigade , aux deux
colonels et aux soldats, il s'écrie :
— Je

vais vous montrer comment

un vrai cavalier franchit pareil obsta
cle

Il s'élance et disparaît au fond du
fossé , où on l'a retrouvé couché sons
son cheval .

Retiré de là tout meurtri , il n' a pas

pu monter à cheval, et il a fallu aller
chercher une voiture pour le ramener

au quartier général, de sorte que les
manœuvres ont dû se terminer sans
lui

AFFAIRES DE lUNISIf

® A 1 heure actuelle , il y a certainemcet au moins deux mille de nos malheu

affolé de la tournure qu'ont prise
les choses en Afrique .

En dépit de la consigne qui ferme

« A Bêja , un escadron de chasseurs a

perdu quarante-trois hommes sur cent
■vingt-cinq , et l'ambulance enregistre
quotidiennement un chiffre de décès qui

varie de cinq à dix . Cela dure sans in
terruption depuis trois mois .
« On prend , du reste , les plus grandes
précautions pour que cela ne se sache
pas, même ici .
«A mesure que nos malheureux compa

triotes meurent , on les enferme dans des
caisses à biscuits, en guise de cercueils,

et on les empile , les uns sur les autres ,
dans des trous creusés ad hoc.

«

On assure que le vice-amiral Garnault
sera très-prochainement nommé grand'
croix de la Légion d'honneur pour les
affaires de Sfax et de Gabès qu'il a si
habilement combinées .

D 'autre part, on nous affirme que le
ministre de la marine se propose , aux pre
miers jours de la réunion des Chambres,
de demander les croix et médailles qui lui
sont encore indispensables pour récom-

| penser les actes de bravoure qui se sont

1 produits à l'oc asion de la prise de Sfax
et autres opérations de la Tunisie .

encore les hommes avaient de quoi

de l'intendance dépasse tout ce qu'on peut
imaginer . »

Accident de Tharenton

nistre , les bruits alarmants com
mencent à franchir les portes du
ministère de la rue St-Dominique .

méro 10 marchant à une vitesse de

— Les hommes meurent là-bas

quittait la gare de Charenton . Ce

des détachements d' un climat tem
péré comme Rouen , Evreux , sous

Les insurgés blessés dans les combats
qui oat eu lieu avec b colonne Corréard

mouches .

Le train rapide de Marseille nu

tard qu'avant-hier
— II faut du monde beaucoup
de monde , disait-on encore .
La dyssenterie , le typhus font
rage là-bas . On ne transplante pas
brusquement , sans transition aucune,

gcnes accusés de compliciié avec les in

« ' Il n'y au-a bientôt plus de caisses , si s Un service anniversaire de la mort de
la mortalité ne diminue pas.
I M. Thiers a été célébré hier matin à
Le plus étonnant, c'est qu'on ait négligé
Notre-Dame -de-Loreiie.
les mesures d'hygiène les plus élémen l'Eglise
Le maître-autel était recouvert de noir.
taires . Le camp est dressé au milieu de
Un petit nombre d'amis, une vingtaine
la plaine , à un endroit, dépourvu de tout au plus , s'étaient rendus à cette céré
abri , de sorte que , ce mois-ci , la moyenne monie .
de la sempérature a été de quarante-cinq
En dehors de Mlle Dosne et de M. le
degrés sous la tente et do soixante degrés général Charlemagne , citons MM . Bar
au dehors .
thélemy Saint-Hilaire, l'amiral Pothuau .
« Il en résulte que les soldats bien por Mellinet .
tants sont abattus par cette chaleur
A l'issue du service , Mlle Dosne et le
comme par un coup de massue, et que général Charlemagne se sont rendus au
ceux déjà. malades meurent comme des cimetière du Père-Lachaise .

la bouche aux subordonnés du mi

d'un façon effrayante . C'est une
véritable dégelée, disait-on , pas plus

On a opéré quelques arrestations d'indi-

fléau .

manger ou de quoi boire ! Mais l' incurie

Nous pouvons affirmer , dit un
journal de Paris, qu'au ministère
de la guerre on est littéralement

Un bataillon est allé renforcer la co

lonne occupant Zaghouan .

été transportés à Kairouan où leur
reux soldats qui ont laissé leurs os en v ont
Afrique, depuis l'ouverture des hostilités . nombre a produit une grande impression .
Je sais bien que les balles n'ont pas tué
grand monde , mais les ravages des ma
Un autre mouvement préfectoral paraîtra
ladies sont considérables . Li fièvre ty probablement eudi prochain et dans le
phoïde est en permanence dans tous les quel M. Saisset-Schneider , p.éfet de la
centres où l'on a aggloméré des troupes , Savoie serait nommé préfet à Toulonse .
et le manque de ressources de toute es
Quelques préfets et sous-préfets seraient
pèce ne permet pas de lutter contre le mis en disponibilité .
« Du reste , je vais citer les faits :

70 kilomètres à l'heure atteignit un
train omnibus au moment où celui-ci
train était en retard .

Un choc effroyable s'est produit et
les trois derniers wagons du train
omnibus ont été littéralement broyés.
Un des wagons brisés contenait la
société chorale de la Ferte-Alais

allant au concours de Brightcn .
Parmi les morts, il y avait un
petit garçon et une petite fille qui
n'ont pas été réclamés . Il est à
présumer pue les parents de ces

MM . Chanzy et Noailles ont eu une con
férence samedi dernier avec M. Barthé
lemy Saint-Hilaire

On annonce que la Société
de lettres déposera , lundi , une
diffamation contre les sieurs
Huchare et Boitel , pour avoir

des gens
plainte en
Dangeois ,
calomnié

dans la séance du 2 septembre, à la salle

Graffard , le citoyen Tony Révillon .

On annonce du Pic-du-Midi , qu'après
un ot age avec tonnerre et pluie , la n eig
est tombée à gros flocons et continue de

puis en plus faible quantité .

Les voyageurs qui arrivent ne Roanne

et de Montbrisson racontent que la neige
est tombée cette nuit et qu'elle couronne
le sommet des montagnes .

faire le service — encore sont-ils tous
anémiques .

lDes officiers
pour , se procurer du

pain , ont été jusqu'à le payer cinq

Chronique (îoimMciat
La récolte dans l' Hérault

Une légère amélioration s'est fa' 1

sentir durant les premiers jours delà
semaine, dans l'état atmosphérique )

qui est toujours la préoccupation de
nos viticulteurs et de

nos comme ""

çants . Cette accalmie a été , par wal"
heur, de courte duree . Après deux
jours d' une température humide , m® '
rin gras des plus favorables au gon

flement des raisins, le vent du Nord,
un vent sec et froid , des plus inoppo1"

tuns a cette heure , s'est levé sur n°s
campagnes et a eu bientôt fait de ren

dre a la terre sa siccité première et

d'effacer la bienfaisant effet de l'bU'

midité momentanée dont nos vigneS

avaient été si parcimonieusement do
tées .

Aujourd'hui , c'est le froid qui do

mine , un froid âpre, d'autant plus vit
qu'il est plus inattendu , et qui, s''*

contrarie nos régions méridionales,
doit singulièrement enrayer l'œuvr®

de la maturation dans les pays du
Centre . Le viticulteur, aux aguets d®

l'heure la plus propice à l'enlèvement
de

récolte , désireux surtout de bé

néficier de quelques journées du tefl3
marin s 'il vient à se produire, hésite,
en présence de la température déf»'

vorable qui règne . C'est à peine sl
nous pourrions citer deux propriété'

res ayant commence la cueillette «'

leurs petits Bouschet, plan bàln
Quelques uns commenceront dès lu^
di 5 septembre : c'est la minorité . ^

généralité des viticulteurs de la rá'

gion n'entreprendra sérieusement 1?£

vendanges que le lundi suivant, esp® '
rapt que d'ici à cette date la tefflPe

rature se sera montrée plus clémeu
et augmentera la récolte de tous 10!

bienfaisants effets d 'une humidité j°3'
qu' ici vainement attendue .

Mais si la quantité nous fait défeu I
(et les plus optimistes n'en sont plus

y compter) nous est-il permis d «s ^
pérer la qualité "i Les defaillance n
breuses que les vins du Midi ont
tré l'an dernier , et ce , en dépit

excellentes conditions atmosphériqUï
dans lesquelles s'est accomplie la ven'

dange, ne se représenteront-elles P®
cette année, alors même que do ».
jouirions d ' une température tout aiis
favorable .

Si , comme on nous l'enseigne , ?

causes de méme nature amènent 1

failliblement des résultats identiq° eJ

il y a fort à craindre que nous ay°
à constater, cette année, encore d»
bien des vins nouveaux des désord

organiques aussi fâcheux que le9 P„rp-e

cédents . Si même on considère i

les attaques phylloxériques, encou fe
L Abeille de Bugey raconte que depuis

une quinzaine , une bète féroce désole la

Combe du Val et commet de grands rava
un autre où , il y a huit jours à
.
peine , on avait à subir cinquante enfants ont aussi été victimes de cette gesCet
animal s'est introduit dans les éta
degrés de chaleur, le manque de catastrophe .
bles et a tué un nombre considérable de
nourriture , l'humidité des nuits , 11 est actuellement impossible d'éta moutons . Au hameau du Chevril , chez
sans que la santé des hommes ne blir l'identité de certains cadavres M. Deguerry , le carnassier a été tué six
soit profondément atteinte .
dont la tête est littéralement broyée moutons et a emporté le septième. Tout
le bétail est atteint a la gorge .
C'est ainsi qu'à Conslantinc , sur et complétement méconnaissable .
Il y a plus , samedi , à Saint-Martin-du-

une compagnie de 150 hommes, il en
reste en ve moment nintjt-cin'i pouvant

On suppose que l'animal en question

s' est échappé de quelque ménagerie .

1l faut que la vérité se fasse jour :
c' est assez longtemps aveugler l'opi
nion publique .

personnes .

gées par une sécheresse int*" 30' '

sont multipliées d'une façon ' nS°|U~e
cette année, on sera amené à eon f,
queles souches phylloxéréesayaBtp 6

fert une année de plus, donneroo' ¿

sève mal élaborée, produiront
grains mal équilibrés, d 'une j"0 ot
tution assurément incomplète, et dé
le produit liquide aura beaucoup f,
peine à ne point pâtir de l'etat 3
Le nombre constaté des morts est Fresne , à mi-côte de Chamoise , un chien freteux du fruit dont il émanera - u;
L'acide tartrique, l'œnotannio» (
de 17 et celui des blessés 15 ou 20 . d'assez forte taille , appartenant à un ha
Dans le tram rapide , il y avait le bitant de cette commune, a été attaqué les agents conservateurs, sont P'u 0uf
par la béte féroce . Le chien est, à l'heure jamais indiqués, cette année, 1 005
frère du roi de Siam et sa suite qui actuelle,
parer à cette faiblesse native de
à moitié écloppé .
sont sains et saufs .
Chacun demande que l'administration vins.
. *
Le train rapide n'a pas souffert de s'occupe de débarrasser le pays do cot
( Languedoci# '

Quincié ( Rhône), 2 aepteribre .
Depuis mon dernier courrier, jus

soir, un orage (j'oserais «i ire un ouragan) qui n'a duré que quelques se condes, car s'il fut tombé duraut cinq
minutes, la récolte en vins était com

plètement perdue; il a presque tout

ïrisê .
Voici les noms des communes qui

La superficie exacte des forêts in
cendiées est de 90, 550 hectares, re

usines du rayon . Il s'est fait quelques
affairu - eu blés du Bourbonnais , dans .

qu'au 19 courant , la situation n'a pas

changé : gdu sec et toujours du sec ;
mais ce jour, vers les 9 henres du

Chronique Locale

plus de 30 50 à 30 75 les 100 kilos à :
ia cuituro , rendue ,i Lyon ou dans les !

COURRIER DU BEAUJOLAIS .

les

Nous appelons la sollicitude de

ix de 31 25 à 31 50 pour qualité |

marchande , gare de départ .

umicipalité sur

j ^ bâteau-d'Eau .

présentant une valeur totale de six
millions 857, 350 francs, dont 2,411 ,

la

le marnais état du

300 en forêts domaniales , y compris
la valeur en liège , appartenant aux
fermiers; 208,100 francs de forêts

Les blés Godoll.eux , rayon de GanIl serait urgent de faire réparer au plus
, nat ou de Riora , sont toujours tenus j v ite les allées de cette magnifique proj r enade , où , par suite des pluies, d'énor; à 28 50, gare de départ .
Les blés du Midi sont inabordables i e les rigoles se sont formées et la déparent
pour noire minoterie, car ils sont te - c ) mplètement .
nus de 32 à 35 50 , départ .
Le commerce de la Bresse tient dans
Le nommé Menard Georges, âgé de 39

ont eu à supporter l'orage . Cesont :
Marcbampt, Quincié , St Didier, B»aujeu , Veruay . Avenus, Lantignié, Chi
roubles .

L e haut de la commune deSt-Didier

a souffert beaucoup "de la grêle . le
23 courant; des grêlons de la gros
seur d' une noix ont été trouvés après

la pluie , qui a continué une demieheure après la grêle .

Heuresement , le 26 courant , une
pluie chaude arrivant sans orage et

durant jusqu'au lendemain soir, est

venue rétablir l'état de nos vignes ,

qui n'ont pas trop été endommagées

d'Italie , dans les prix de 31 fr. , gare
Lyon , sans acheteurs .

En résumé , les bous blés , dans tou
tes les directions, sont recherchés à

des prix bien tenus, tandis que les
qualités ordinaires semblent être plus

' une paire de souliers , commis au préju-

c ice de M. Teissier, marchand de chaus-

peu offert , ii est par continuation tenu
à des prix qui éloignent les acheteurs ;
c'est ainsi qu'aujourd'hui on demjndait franco gare .

Michigand ou Reid-Winter 33 à

jolais, (jusqu'à ce jour) que les com
munes deYaux , St-Etienne-la-Varanne,qui soient favorisées parla saison .

Azima-Azoff 30 50.

Séance du 4 septembre 4881

Varna 28 50.

Marianopoli (minimum 123) 33.
et d'autre , quelques maisons de Mar

faudra que l'acheteur soit bien con
naisseur-

!4 nouveaux
Remboursé

A livrer on est très indécis dé art j
Pour septembre-octobre , on pour

Arles, 2 septembre .

aux cours ci-dessous gare départ :

constaté une faiblesse sur le prix des

vins légers . Tel , qui aurait obtenu des

offres de 25 fr. l'hectolitre pour les
V'ns nouveaux, n'a plus eu d'offres au
dernier marché .

On voudrait établir les cours dans
prix de 20 fr. l'hectolitre sur sou
ches.

On commence les vendanges . Le
temps est favorable .

NAISSANCES

prochaine 31 50 . Michigand ou ReidWinter sur les quatre derniers 33 à
33 50 . Irka-Azoff septembre-octobre

Garçons 4 . - Filles 2 .

Une correspondance d'Epernay nous

plus jolies récoltes qui aient été faites

depuis de longues années ; la quantité

Qe fera pas défaut et la qualité promet

tes, seront aussi mémorables que ceux

On varie sur le Crédit Foncier do 1620
à 1635 .

Le marché du Comptant est meilleur

sur ce titre que le marché dn terme . C'est

Deux enfants en bas âge .
.

dianska sur tout septembre poids 125

la chargé 33. Aux prix que nous indi-

quons ci-dessus, les affaires n'ont eu j
aucune importance, ce n'est d'ailleurs I
pas au lendemain d une baisse de 1 fr. j

l'indication d' une reprise prochaine . Le
Crédit Foucier et Agricole d'Algérie est à

-

Marine

ses cours antérieurs. Il y a des demandes
suivies sur la Société Française Financiè

;0 VYU;;BNÎ DU PORT
' rSTT :
ENTRÉES du 6 septembre

transactions très animées aux environs de
760 . Cette institution vient d' établir des

re à 985 .

Le Crédit de France est l'objet de

conditions très avantageuses pour les dé

Marseille , vap . fr . Chéliff, 647 tx. , cap

sur les farines de consommation du
marché de Paris que les acheteurs

pôts à échéance fixe . C'est un service nou

Lachaud , diverses .

veau et qui est appelé à rendre de grands

Trieste, br.-goet . it . Maria , 245 tx.
cap . Muro , douelles .
Marseille, vap , fr. Durance, 318 tx. , cap

peuvent s'engager à de si hauts cours .

Comme

on vient de le voir par les cours que

services au public .

La Banque Nationale a une attitude

excellente au-dessus du cours de 700 fr.
On traite à 035 l'action l'action du Cré

Lemée , diverses .
Port-Vendres , vap . fr. Lou Cettori , 68

donnons ci-dessus , il est difficile à la

dit Foncier Luxembourgeois .
Les Bons privilégiés de l' Assurance Fi

tx. , cap . Holzel , diverses .
Toulon , cut.fr . Rose et Marie, 47 tn .
cap . Pons , fûts vides .
Marseille, br.-goel . ail . Hélène, 274 tx.
cap . Schmitz , plâtre .
Michel, 55tx ., c
Marseille, cut . r.

tuation de ne pas entrevoir des prix
plus élevés encore que ceux qui se

pratiquent actuellement. Nous enten

dons souvent se demander autour de
nous sur quoi repose la hausse .
A cette question il est facile de ré

nancière sont à 310 .

Les actions anciennes du Phénix Espa

gnol font 950 .

La Banque Transatlantique est en bonne
voie d'organisation .

Guibaud , diverses .

Le Crédit Général Français est ferme à

735 .

qu'elle repose sur des consi
d être excellente , parce qu'on aura une pondre
dérants sérieux : le manque de mar
Maturité parfaite .
Notre correspondant prétend que les
vins de 1881 , l'année aux trois comè

L'Amortissable ancien fait 86.50 et le

DÉCÈS

tout en envisageant froidement la si

annonce pour ces régions , une des

On perd sur le 5 0[0 le cours de 116 . On

s'arrête à 115.80 .

traite à 6530 .

31 50 . Yeski nouvelle récolte arrivée

meunerie et au commerce des farines
CHAMPAGNE

La Bourse est très faible .

I nouveau 85.05 .
L'italien est à 89.40 .
ÏTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTK |;
Le Turc est à 17.20 .
du 5 au 6 septembre 1881
j L'action de la Banque de France sa

rait traiter des Kurrachée blancs à
29 75 . Bombay rouge a.- 1 29 50 . Po

Farines de commerce .

Paris, 5 septembre

!
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La récolte s'annonce bien . On croit 31 à 31 25. Salonique rouge Ire quin
à Une récolte supérieure en quantité à zaine d'octobre 29 50. ^ Azoff tendre
celle de l'année dernière .
sur tout septembre 31 25. AzimaBer •

Pendant ces derniers jours, on a

24 . 839 »
7.1260 7
L'administrateur ,
E. DU CROS

logne livraison 2e quinzaine septembre
COURRIER DE LA PROVENCE

Les Gabsis disent qu'ils n'avaient

BULLETIN FINANCIER

Reçu de 107 déposants dont

Azima secondaire 30 .

seille seraient cependant vendeurs j

une vingtaine blessées.

aucune intention hostile .

à 32 75 .

de Marchampt, Quincié , Regnié, Lan
tignié, Villié , Fleurie , il y aura dss

Zaghouan ont tiré sur les Gabsis ; une
dizaine de personnes ont été tuées et

leurs corps à Toulon , Marseille
J jindre
t Aix .

Caisse d'épargne de Cetle

vins qui seront encore bons, mai'|l

Les troupes chargées de protéger

les convois expédiés à la colonne de

1 lidi arrivé en retard à la gare de Cette,
a fait manquer la correspondance à plus
d e 200 voyageurs , parmi lesquels se trou
] aient beaucoup de réservistes allant re-

Pologne jaune 30 50.

Malgré la grêle , dans lfs communes

tres .

s a res , rue de l'Esplanade , numéro 2 .

Hier au soir à 40 heures , le train du

En blés étrangers, le disponible est

Dépêches Télégraphiques

chandise d' abord et ensuite sur les

j La Banque de Prêts à l'Industrie est à
I 625.
j Lyon 1795 .
Midi 1270 .

mauvais avis de l'étranger accusant
un déficit considérable sur le, rende

Alger , 5 septembre .
j
Les communications télégraphiques

ment de la récolte . Ce sont là croyonsde 1858, 1865 et 1874 . Espérons que nous,
éléments assez sérieux pour
l événement justifiera cette prophétie . ne pasdes
craindre un retour subit vers

Cette , imprimerie A. CROS.
Le qh-'int r..`¿xtonsahle , P. HRABET

avec Tunis sont rétablies .

la baisse, car, au contraire , nous pen

Céréales

Guillotière, 3 septembre 1881 .

Blés . - Contrairement à samedi

sons que si bientôt nous n'avons pas

d 'importants arrivages pour venir com

Li GMETT

bler les grands besoins qui existent et

remplacer nos blés de pays qui sont
déjà absorbés en bonne partie, il faut

g

dernier, nous avons eu une très grande s'attendre à une nouvelle surélévation !
reunion, la culture surtout était lar
gement représentée, elle est arrivée
ayec ces prétentions élevées .

nière d'envisager la situation de l'a- j
venir.
En attendant, nous restons avec des i

disons de suite cependant que ce n'est vant marques , toiles comprises, 30
a que l'exception , car la généralité jours , sans escompte , gare de Lyon .

es blés de co rayon n'a pas çté payée

Coumer du Commerce.

j

!

!
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Journal
PARAIT TOUS L

des prix, telle est du moins notre ma- j

, Eu général, la situation des blés
®tait beaucoup plus calme, on cons prix très fermement tenus et des affaitatait même sur les blés étrangers un res assez suivies aux cours que voici :
recul assez sensible .
Marques supérieures
57 50 à 60
, Les bons blés de pays cependant Farines de commerce pre■
mièros
56
à 57
étaient l'objet d'une demande suivie,
tes qualités de premier choix en pro ! Farines — rondes 51
à 54
venance du Dauphiné ont atteint 31 fr. ;
Le sac de 125 kilos, disponible , sui~

642,900

Tunis. 5 septembre .
Hier, 200 Gabsis , en armes , quit
tant Tunis, ont passé près du camp
français, distant de quatorze kilomè

s ubergiste, a étê arrêté hier, à 8 heures
d u soir m llagrant délit de vol à l'étalage

délaissées .

millions

francs de propriétés particulières .

ses gares 31 à 31 50 . On offrait qael - 1 a ns, tonnelier, originaire de Nantes , domiques blés secondait es en provenance S c ilié rue du Pont-Neuf. chez la Griffoul ,

par la sécheresse et la grèle .

On ne peut citer, dans notre Beau

communales et 3

en/

1

cières et industrielles . - Arbitrages avantageux . —
Conseils particuliers par coiiespondance . — Cours
de toute.s les Valeurs cotées ou non cotées.— Assemoffertes en souscription publique . — Lois , décrets,
jugements , intéressant les porteurs de titr60<

'a biées générales . — Appréciations sur les valeurs

offe
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Document inédit, paraissant tous les quinze jours,
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C1E - MARSEILLAISE

VALERY Frères et Fils

«

U

Des CIMENTS du MIDI

DÉPART® DE CETl 'E les lundis, mercredis et vendredis

Société anonyme au capital de 2, 000,000 fr.

"S > SPARTS OK \1 AR SEILI, l:C

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Ciment de la V alentine, du midi,

MîxrdU , 8 h. soir, pour Cette.

3 ortlaiul .

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

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

SEUL DÈPOT A CETTE CHEZ

M.

F.

BOUT ET
verreries .

Bombay
j
Départs le 15 do ch. mois ,j

LOCATION ET VENT M

Ligne des Indes

Calcutta

DE

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

Tois les M.orox-edis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis et la côte de 1»
Eégence, Alexandrie et la Sicile .
t-ig-iio des Inules i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden, et en

PLAN DE Là MÉDITERRANÉE .

Garantie 175 millions

j

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin, pour j3astis et

des marchandises et des passagers

Briques et terres réfractaires de toutes qualités

Cie d'Assurance sur la Vie

j

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Société
R. RUBATTINO Se Cie

Entrepositaire de matériaux de construction, charbons, bouteilles,

LA NATIONALE

|S|

Facultative

Transports neufs et usagés

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib#
et Mozambique, et à Bombay pour Kuarachce .

i

] Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.

Jljig-ïïes des Indes
Singapore et Batavia
) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Sue
le 20 de chaque trimestre J
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBotig®
à partir du 20 mars

GA BriEL SUEY-N A UB

Pour passages, renseignements et marchandises :

47 . Quai des Moulins .

S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de TAiné à CETTE,

CETTE .

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

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

LA SUCCURSALE
i fil

Sa/ JiaS

1$

fU'iH

ÂS

"toi-

féLÉ

\\W Jllfk £***£

JïLb
d Y 2C8ATt«nt&ab v âra.E0
*l \, RUE DE L'ESPLANADE,
CETTE _
Kst seule chargée de recevoir toutes les annonces eti'éclames dans les journaux
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MONTPELLIER
Le JM essayer du Midi — le jPet.it Méridional — P Union JVationale —- le Hulletin de Vote
la Re vue des Tribunaux .

DE BÉZIERS
L* Union républicaine —» le Publicatenr de JSéziers — le Phare — FHérault '
DE CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit €ettois .
pour tous les journaux de Franceet de l'Étranger.

IIPMMïlIF
A I SA A. A * H xwJL JÉ&sl 11 Il SU FT
M*à J. IJM.ITHOr
À A. M. À '4# iOf R i 4PHÏE
M JTJill. IL* fFTTÛïSE
lU A H LF A 0 V
5 , QUAI DE BOSC ,
-;,. e n

p -i%.jlv
^

. m,.

J & -y

| '
unum biMurmiiMnii _

5

_

«--..f

3

Imprmeiii' des journaux

LE PETIT CETTOIS ei f!A VENIR MARITIME

Factures , Mandais., Tôtes do lettteCirculaires, Prix-Courants, Connaissements, Déclarations de régie, Lettres de faire-part, de mariage et do dé»»'
CARTES DE VISITE] EN G-RAVURES SUR PIERRE
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