
MARDI 13 SEPTEMBRE 1881 5 Centimes 6e Année — 204 .

INSERTIONS : JOUIiX AX QUOTIDIEN ÂBOMMjaiMISlMTS : .
s<*K-.R3 , 50 cent , la iignè .— RÉCLiMïs , 1 fr. '• HéRAULT , Gard, AVEYRON A UDE Trois Mois .

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME 'r„ 4f, 5C
lGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ; A utres Obpabtbmehts B fr. BO

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris . BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5 Les lettre* non affranchies seront refusés

CETTE , lE -10 Septembre 1881 . ■

L'accidcnl de Charenton

et les Compagnies de Chemin de 1er

Un grand nombre d'articles ont déjà
été publiés sur le terrible accident de
Charenton . Beaucoup ont été écrits
sous l'impression du premiermoment ,
avec une vivacité passionnée qui est
allée jusqu'à l' injustice .
Dans des questions aussi graves , il
serait conforme à la j ustice d'attendre
les résultats d' une enquête cons
ciencieuse ; l'impartialité la plus élé
mentaire exigerait qu'avant de se
prononcer sur la part de responsabi
lité qui incombe à une compagnie , les
journaux fussent éclairés sur les cau

ses véritables qui peuvent produire
de si tristes effets .
Et il nous semble que , précisément,
quelques uns de nos confrères ont ,
dans ce cas, déplacé les responsabi
lités .

Nous avons en outre le regret de
constater que , loin de chercher la
vérité dans ce lamentable événe
ment , on s'en est servi avec empres
sement pour entamer une nouvelle
campagne non seulement contre
une compagnie . mais coutre toutes

es grandes compagnies de chemins
de fer.

Cette campagne est menée, est-il
besoin de le dire , par la coterie qui
a entrepris de faire racheter les
chemins de fer par l'État .

11 ne s'agit plus de l'accident de
Charenton . Le but des journaux
dont nous parlons est de déposséder
les grandes compagnies au profit de
nouvelles combinaisons .

Sous le prétexte de défendre les
les intérêts des voyageurs, on pour
suit la satisfaction d'intérêts particu
liers.

Les ennemis des grandes compa
gnies ont trouvé une occasion , et ils
la saisisent ; elle est la véritable
portée des attaques violentes de ces
jours passées .

Nous avons dit que les auteurs
de ces attaques avaient déplacé les
responsabilités Sa démonstration
est facile .

Quelle est la principale cause de
la catastrohe de Charenton ?

C'est qu'un train onnibus précé
dait de quelques minutes seulement
un train rapide ; disposition qui est
contraire aux réglements adoptés
par les compagnies .

Mais pourquoi cette dérogation
aux règlements ■!

Et à qui la fiuto incombe - t-elle par
conséquent ?

La faut incombe à l'État .

C' est que l'administration des tra
vaux publics impose aux compagnies
un nombre de trains trop considéra
ble eu égard aux défficultés de la
circulation

Le public ignore peut-être que la
marche des trains est soumise tous les

mois à l' approbation de l'État ; que
que les inspecteurs du ministère con
trôlent le service , et y apportent les
modifications qu' ils jugent convena
bles.

Donc , les compaguies ne sont pas
libres de supprimer des dispositions
dangeureuses .

Lee exigences administratives du
du contrôle sont impitoyables .

Est-il juste étant données ces cir
constances , de reprocher si dure
ment aux compagnies un accident
dont la cause première est due à la
tyrannie administrative ?

Nous ne le croyons pas. Nous
pensons d'ailleurs que le meilleur
moyen d'éviter les castrastrophes se
rait de laisser plus de liberté aux
compagnies ; et , loin de nous rassu
rer , l'explotation par l'État nous fe
rait redouter une déplorable multi
plication de ces catastrophes .

LIGNE D'ALAIS A CETTE

La question qui , après celle du Canal
du Rhône , préoccupe le plus les esprits
dans notre département , c'est - celle
qui concernée prolongement de la
ligne ferrée d'Alais à Quissac jusqu'à
Cette ; l'établissement de cette ligne .
aurait , en effet , au point de vue local ,
l'avantage de desservir des popula
tions industrieuses jusqu' ici dépou
vues des moyens de communications
• rapides , et dans un intérêt général des
plus considérables , celui de mettre le
port de Cette en raport direct avec le
bassin houiller d'Alais et avec le reste
de la France pour l'importation et l'ex
portation à meilleur compte que par
le port de Marseille , des grains et cé
réales , qui de l' intérieur et de l'exté
rieur tranMteraient par C«tte .

On peut déjà se rendre compte de
l' importance que cette dernière bran
che de commerce prend à Cette . Pen
dant ce temps d'accalmie du commerce
viçicole , on y voit en effet nombre de
vaisseaux venus de l'Orient ou d'Afri
que , chargés de céréales de toutes
sortes .

L'aspect des quais présente sous ce
rapport une réelle activité , et ce n'est
pas sans une véritable satisfaction que
nous assistious, ces jours dernier, au
débarquement de trois navires turcs
apportant à destination des docks de
la Société Nationale Industrielle et
Commerciale une quantité considérable
de sacs de maïs , qu'on chiffrait par
vingt-cinq mille .

11 est évident que l'économie qu' offri
rait le prolongement de la ligne d'Alais
à Quissac jusqu'à Cette , faciliterait
dans une très grande proportion suivant
qu'il y aurait nécessité de la pratiquer ,
1'importation ou l'exportation de ces
marchandises .

FEUILLETON DU PETIT CETT01S

N° 199
LA

MIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

XXI

Amertume

Cependant elle a son projet ; dans ses
longues insomnies , elle s'est décidée à
aller à New-York .. Pourquoi ? Elle n'en
sait rien ; seulement, il est facile d'être
perdue dans une grande ville , de - mourir,
à tout ce qu'on a jamais connu! Peut-êlrc
là se débarassera -t-elle de cette misérable
douleur qu'elle a au cœur , peut-être son
cerveau vide reviendra-t-il ce qu' il était
autrefois .

Elle a été si heureuse dans cette ville ...
si heureuse ! Elle y retournera , elle se .

promènera là ou ils avaient l'habitude de
se promener ensemble comme Ève est
peut-Cire revenue en arrière pour regar
der les grilles désormais fermées do l'E-
dt n. Et alors , eh Lien ' alors , peut-être
lui sera — t-il fa rt miséricorde et pourrait-
elle mourir .

Elle n'est utile à personne en ce monde ,
elle est une misérable créature donl la
terre sera débarrassée , une pécheresse pire
que tous les autres pécheurs . On meurt
tous les jours , à chaque heure du jour ,
pourquoi ne mourrail -elle pas ?

Le lendemain malin arrive . E le a fuit
sa malle et son petit sic de voyage . La
vieille Jeanne va lui chercher un fiacre ,
elle met son chapeau , tend la main à le
vieille bonne, lui dit machinalementadieu ,
et lui réfîond lorsqu'elle lui demande où
elle va , qu'elle part pour New-York . Et
tandis qu'elle s'éloigne dans la voiture , il
ne lui revient pi>s à l' idée d ; !.rc?r nn

dernier regard sur la irisle maison de bri
ques rouges .

Elle a de l'argent ... pas beaucoup ,
mais assez , Depuis leur mariage , Freddy
a fait d'elle son caissier , elle a assez pour
arriver à New-York .

Elle est en wagon . Elle appuie sa td te
avec un inexprimable sentiment de lassi
tude contre la croisée et ferme les yeux .
Le train fend l'air decetle chaude matinée
de juin e ! les pensées qui occupaient son
esprit quand elle a fait ce dernier voyage ,
il y a à peine un mois, lui reviennent à la
mémoire . Elle ne fait pas un mouvement .
Son front est appuyé contre la glace , cela
lui semble une niain amie , et ainsi morte
à tout ce qui l' entoure, morte à elle-mê
me et à tout ce qui rend la vie chère , Cy
rille quitta son ancienne vn pour aller
où . . . c est ce qu'elle ne saii pas et ne tient
pas à savoir .

TROISIEME PARTIE

Catherine
La créature que j e chante n'a-t-elle

rien de commun avec les anges ? ses
défauts et ses charmes sont tout hu
mains , et elle est plus adorable com
me simple femme iju'une créature cé-

. leste .

On est au mois de novembre . Il est deux
heures de l'après-midi et un vent aigre
souffle dans les rues de New-York , la cité
impériale des républicains yankees ; il fait
tomber les dernières feuilles jaunes ' qui
restent aux grands arbres et ride li sur
face des mares d'eau qu'a laissées la pluie
du malin .

Pour le moment la pluie a cessé , mais I
ciel de plus en plus gris présage la pre
mière neige de la saison . Les omnibus
vont dans un sens , vont dans l'autre j les
voitures de maître , les chevaux fringants ,
les domestiques en livrée quittent rapide
ment le Parc pour rentrer . Quelques da
mes se dirigent à la hâte du côté de Broad-
Wa y. A suivre .



On assure que les vœux si souvent
affirmés du Conseil général de l'Hérault
à ce sujet vont être suivis d'un vaste
pétitionnement que nos députés seront
chargés de soutenir auprès du gouver
nement . C'est là une question vitale
pour notre contrée à laquelle nous
porterons notre plus sympathique con
cours .

On lit dans le Courrier du Soir :

Quelques candidats malheureux ont,
paraît-il, l'intention de poursuivre les
préfets qui ont fait afficher des circu
laires dans lesquelles étaient qualifiées
de fausses nouvelles l'annonce , faite
par ces candidats d'une prochaine mo
bilisation .

Ces candidats malheureux , qui ne
sont pas des nôtres, ont absolument ,
raison contre les préfets qui , eux,
ont eu tort d' intervenir d'une façon
qu'on ne peut qualifier d'indirecte
dans la lutte électorale .

Un candidat, devant les électeurs,
doit avoir les mêmes droits qu'un dé
puté à la tribune . Il s'adresse au suf
frage universel , lequel doit être sup
posé assez éclairé pour savoir si le
langage qu'on lui tient est vrai ou
faux, et libre d'y croire et n'y pas
croire .

Si l'administration intervient d'une
façon quelconque , entre l'électeur et
le candidat , elle fait , qu'elle le veuille
ou non , de la candidature officielle .

Nous avons une presse variée de
toute opinion et de toute nuance .

C'est à la presse de rectifier les faits ,
de démentir les erreurs , les calomnies
et les mensonges . Mais l'administra
tion doit rester absolument neutre ,
surtout lorsque ce démenti est lui-
màme sujet à un démenti , comme
c'est le cas, pour les nouvelles, pré
tendues fausses , de mobilisation, que
l' évènement confirme aujourd'hui d'une
façon absolue .

Nouvelles du Jour

O D annonçait , hier, au ministère de
l'ialérieur , sur la foi d'une dépêche venue
de Mont-Sous-Vaudrey , que M. Albert
Grcvy avait donné sa démission de gon-
verneur général do l'Algérie .

On attend d' un instant à l'autre la con-
lirmation   cette nouvelle .

D'un autre côté , au Palais-Bourbon , on
donne la certitude que le gouverneur gé
néral civil de l'Algérie sera supprimé .

Il est inexact que M. Jules Ferry songe
le moins du monde à poser sa candidature
à la présidence de la Chambre . C'est M.
Brisson qui se présentera arpuyé ar -ane
nombreuse fraction de l' Uniou et de l'an
cienne gauche .

Il n'est pas exact que M. Camille Sée
doive être appelé à la préfecture de police ,
dans le cas où M. Camescasse opterait
pour son mandat législatif . Le préfet de
police n'a pas encore fait connaître' offi
ciellement sa résolution , et le seul nom
prononcé jusqu'ici est celui de M. Gazel
les.

Une dépêche adressée au ministre de la
marine annonce que trois bataillons de li
ne avec une batterie d'ar:illerie ont occupé
Sousse saus rencontrer de résistance .

■ Les troupes ont été hipn accueillies par
le gouverneur tunisien et par les notables
de cette ville .

Les Arabes répandent le bruit qu'un dé
lachement français a subi un échec à Ga
bès ; cette nouvelle n'est pas donnée comme
sûre et mérite une confirmation .

On assure que Mustapha , comprenant la
nécessité qu' il y a de changer !a direction

de l'administration de l'intérieur en Tu
nisie , a décidé d'aller en France en congé ;
Mohamed-Kliasmadas , son prédécesseur,
le remplacerait .

Le conseil des ministres s'est occupé des
réclamations sur l.abus que certains can
didats auraient fait de leurs grades dans
l'armée territoriale pur exercer une pres
sion sur les électeurs .

Ces candidats seraient mis en demeure
de donner leur démission , s'ils ne veulen t
s'exposer à une révocation .

On sait que les fonctionnaires qui ont
donné leur démission pour poser sa caadi-
dature aux élections législatives, et iui
ont échoué , n'ont pas été rétablis dans
leurs fonctions .

Mais ce qu'on ne sait pas c'est que ceux
de ces fonctionnaires qui dépendaient du
ministère de l'intérieur viennent d'être
gratifiés , par décision de M. Constans ,
d'un demi-traitement de disponibilité pour
cinq années.

Reste à savoir si ie successeur du mi
nistre actuel ne reviendra pas sur cette
mesure qui est , d'ailleurs, contraire à
tous les règlements .

Chronique Commerciale

Courrier de la Bourgogne.
Chagny,10 septembre .

On commence à être fixé sur le sort
de notre future récolte ; à l'exception
des pays grélés qui sont dans un triste
état , je dois vous dire que les raisins
se sont sensiblement améliorés , et ne
laissent maintenant rien à désirer .
Comment aurait-il pu en être différem
ment,alors surtout que depuis un mois
nous avons eu un temps à souhait
avec alternative de pluies et de soleil ?

Dans beaucoup de localités et sur
tout dans les jeunes vignes, la matu
rité s'achève bien ; les premiers jours
de la semaine prochaine verront les
vendanges se commencer dans certains
villages . Sur le rendement, on n'est
pas encore bien fixé : toutefois, on dit
que les espérances de la première
heure seront dépassées, et, malgré la
grêle , ont peut compter d'ores et déjà
sur une récolte moyenne . Nous con
naissons bien quelques localités qui ne
feront que demi récolte , mais par con
tre, d'autre, telles que hagny,n Chau
denay et autres, auront abondance .
Quelques propriétaires assurent qu'une
ouvrée rendra une pièce et demie , ou
pour mieux dire, plus de trente pièces
à l'hectare .

En ce qui est de la qualité , on comp
te toujours qu'elle sera classée dans les
meilleures années . On redoute bien les
pluies continuelles , mais on compte
sur le prompt retour du beau temps.
A l'heure où je vous écris ces lignes,
nous avons la pluie depuis douze
heures .

Commercialement , les affaires n'ont
qu'une importance bien limitée ; le peu
de vins qui nous reste est depuis quel
ques jours bien moins recherché . J'ai
acheté, ces derniers jours , de forts
jolis vins, récolte 1878, à 110 fr. la
pièce ; il est vrai que le propriétaire
a cédé à ce prix, parce pu'il avait
besoin de ses foudres pour la future
récolte . J'ai également acheté d'excel
lents vins, récolte 1880, à 88 francs
la pièce .

En ce qui est de la nouvelle récolte ,
c'est-à-dire 1881 , il ne fuat pas, je
crois, espérer d'acheter au-dessous
de 100 fr. à la propriété .

Dijon 7 septembre .
Encore 10 à 15 jours etles coteaux

de la Bourgogne seront sillonnés de
vendangeurs et vendangeuses, échan

geant des lazzis , des bons mots tout
en croquant la fine grume de 1881 ; les
vendanges seront ouvertes à peu près
partout .

Quelques orages partiels , mêlés de
grêle, ont frappé certains villages,
mais cela ne peut influer sur le ren
dement total car des pluies bienfai
santes tombées ailleurs ont augmenté
la quantité . La véraison s'est effectuée
par un temps très favorable et la ma
turation s'achève de même . Si un
temps pluvieux ne vient pas contrarier
la cueillette , on peut dire que .la quali
té est faite et qu'elle ne sera pas in
férieure à celle de l'année 1870 .

Réjouissez-vous , gourmets ! Pré-
parez-veus â sabler la dive bouteille ,
mais garnissez vos bourses !

11 faudra payer fort cher; nos vi
gnerons montrent déjà des préten
tions excessives, et , ma foi , les vins
vieux de qualité n'existant plus chez
eux , guère plus chez le négociant , il
se pourrait qu'ils obtiennent raison ,
car la quantité des 1881 ne sera pas
énorme, et chacun vondra en avoir
un peu en réserve .

Le commerce de gros no peut cette
année être le modérateur des cours;
le consommateur et le commerce de
détail les établiront par la force des
choses .

J'estime qu'on paiera les vins rouges
ordinaires de côte de 120 â 140, même
plus , suivant mérite , et les ordinaires
d'arriérecôte de 100 à 120 fr. . le tout,
nu chez le propriétaire .

Pour les vins fins , cours insen sés;
on parle de 80 à ICO fr la feuillette
de raisins , ce qui portera la queue de
vin, tous frais compris , de 850 à 1,050
francs, suivant qualité .

CEREALES
Marchés de Lyon

Guillotière, 10 septembre .
Blés . — Nous avions une grande

réunion, la culture surtout était en
très grand nombre ; les blés de se
mence ont joué le rôle principal , ils
étaient en effet bien demandés .

Les blés de commerce étaient égale
ment beaucoup plus offerts , soit que
la culture eût besoin d'argent, soit
qu'elle trouvât les prix actuels suffi
samment rémunérateurs , soit enfin
qu'elle redoutât des cours plus bas, on
rencontrait chez elle moins de résis
tance à la baisse, cela a suffi pour
permettre aux affaires d'aboutir et
aux transactions d'avoir de l' impor
tance .

Les blés nouveaux du Dauphiné,
malgré la faiblesse et même la baisse
des fariner, étaient vivement recher
chés dans les prix de 30 50 pour les
sortes de choix et 30 fr. pour les qua
lités ordinaires les 100 kilos , à la cul
ture rendus à Lyon ou dans les usines
du rayon .

Le Bourbonnais comme samedi der
nier montrait quelques échantillons,
mais n'accordait aucune concession
sur les prix de 31 75 à 32 fr. les 100
kilos, gare Lyon .

Nous n'avons connu aucune offre de
la Bourgogne .

Le Nivernais continue à faire ven
dre sur notre place ses blés dans les
prix de 31 50 à 31 75 les 1 00 kilos,
rendus à Lyon .

La Bresse n'accorde aucune conces
sion .

En blés de semence, les offres
étaient plus nombreuses qu'il y a huit
jours ; les acheteurs étaient égale
ment en plus grand nombre ; de .à des
affaires plus actives aux cours ci-des
sous : •

Blé de semence du Bourbonnai ,
fr. fBlé de semence du Lyonnais , 33 u*

Blé de semence de Vaulx , 33 a
32 50 .

Les 100 kilos au commerce .
En blés exotiques , les prix qu« D ° uS

avons donnés dans notre dernier ï u
méro, sont restés les mêmes pend» 0
le cours de notré réunion ; sur le soir»
cependant , la tendance s'est rafl01""
mie, quelques maisons de Marse1 "?
ont même envoyé des télégrammeS a
leurs représentants pour les infor®81
de la meilleur tenue du marché, ' sS
engageant à ne pas céder au-dessous
des cours cotés .

Farmes de commerce. — Nous res*
tons dans la même position : les id® eS
sur l'avenir de l'article sont encof0
très divisées, cependant la hausse Q 11 ®
nous apporte ce matin la dépêch®
New-York, a ébranlé un peu l'opia 10"
des baissiers ; ils commencent à c<H°"
prendre ou du moins à reconnaitte
qu'en raison de l'infériorité de notr®
récolte et des avis de l'étranger, c°n"
firmant un déficit sérieux dens la plu'
part des puissances sur lesquelles 00
comptait pour parfaire notre
quant, notamment en Amérique, q u 'u°
mouvement rétrograde, comme cel°
qui s'est produit cette semaine, à Par1?'
n'est absolument que l'instrument o®
la spéculation aux abois . On avait, 11
y a deux mois , sur les données de b0l |
les apparences de la récolte , enga? 8
des affaires à des cours qui devieno00
aujourd'hui ruineux pour ceux qui 0 ®
eu l'imprudence de vendre la pe'au
l'ours avant de l'avoir tué . Ceci dit
Ceci dit, revenons aux affaires sérieU'
ses et constatons que, malgré uDe
grande réserve chez les acheteurs, Ie5
prix de nos farines de toutes marqu0 ®
restent les mêmes avec tendance m01 '*
leure que mercredi .

Nous coterons donc sans chaDge'
ment :
Marques supérieures 57 50 à $
Farines de commerce pre

mières 56 à 3jFarines decommerce   ro 51 à 5*
Le sac de 120 kilos , disponible, sui'

vant marques, toiles comprises , 30
jours, sans escompte, gare de Lyo° '

Voici les cours pratiqués à Pari'»
pendant la semaine écoulée :

Septembre 9 marques Corbeil
Lundi 5 66.25 68
Mardi 6 65.75 68
Mercredi 7 65.75 68
Jeudi 8 66 68
Vendrdi 9 66.25 68
Samedi 10 66.50 78

Farines de boulangerie . — }•*
calme continue, mais les prix fl échi3'
sent très difficilement et cela malg1^
la résistance que mettent les acheteur
à payer les cours tenus par la meuo0'
rie . Nous connaissons cependant que*'
ques fabricants qui cèdent à 50 ceJl'
times au-dessous de la semaine der"
nière, mais ce n'est là que l'excepti0®
et ce cas ne se rencontre que pourl63
marques ordinaires, car les marqu0î
de choix , loin d'être très-abondante 8 »
sont , au contraire, recherchées à d «s
prix élevés . C'estainsi que nous   cot
rons :

Farines de boulangerie Ire, 59.56% _
60

Farines rondes sur blé , 55 à 5630-
Farines rondes ordinaires 54 à 55 '
Le sac de 125 kil. , disponible st'

vant marque, toile comprise, rendu *11
domicile de l'acheteur, à 30 jour3 »
d'escompte 1 0[0, et 90 jours s*°s
escompte .

Marseille accuse de la fermeté, mai*
des affaires peu actives .

Cette est dans la même positi 011 '
c'est-à-dire ferme avec peu de
chandises .

Le Hâvre et Nantes ne signale0^
aucun changement dans les prix:



'"******??

Bordeaux accuse du calme .
A Paris et sur les marchés du Nord ,
farines de consommation out une

Vente , mais les prix restent soutenus,
surtout pour le disponible , qu'on cote
comme suit :

Les farines premières d i tous pays
de 66 à 67 fr. les 157 kilos .

Le sac de 150 kil. , toile à rendre .
Londres nous télégraphie :
Marché soutenu , avec petites de

mandes , aux. cargaisou * flottantes dis
ponibles ; même position aux cargai
sons étrangères . On compte en mer
260 navires formant un total de un
million 619.000 quaters .

Farines de Gruau . — La marque
Senn « ar cylindres hoagrois , se

cote ;
J - S. farines gruaux 00.. 62.00
J. S. — 0 .. 58.50

« sac de 100 kil.
J. S. farines gruaux l. . 64.00
J. S. — 2 .. 62.00

Courrier du Commerce

HALLES ET MARCHÉS

Paris 10 septembre 1881 .
. farines. — Le mauvais temps et
4 baisse du marché de New-York

exercé une assez grande influence
ier les farines de commerce . La baisse11 hier s'accentue au début du marché
'ependant les prix sont fermement
en"s en clôture avec bonne tendance .

On cote :

Septembre 66.25,
Octobre, 66.25 à 66.75,
Norembre-Décembre 66.50 à 67 .
4 de novembree 67 à 67.25.
Les farines de consommation flé-

k'ssent sur la plupart des marques
*/?T iron . fr » Par sac *
On cote :
Les bonnes marques du rayon 67 à 66
Ordinaires 65 à 64

25q rque Corbeil 68 fr sacp.,® kil. toile à randre franco à domi
ne dans Paris .

marché es^ p eu animé,
prix sont sans changement ap-

0û cote livrable :
SNeptembre et octobre 31.75.

w?Verabre * Décembre et les 4 no
mbre 31.50 à 31 . 75.
* Premiers 31.75.

— Les cours sont sans
i».a8*went et les transactions pres-

P® nulles .Oû cote livrable •
pteptembre et Octobre 21.75 à 22 .
4 °Tembre-Décembre 21.75 .

L TTT novembre et 4 premier 23 fr ,5 100 kilogs .
— Même situation sut

>r; ay°' n8s Jont les cours sont sans
I *tion . Les affaires sont calmes

cote livrable ;
nT!mbre 20 à 20.25.
octobre 20.25 à 20.50 .
. vembre- décembre 20.75
upreini?rs 21 25 à 21 - 50h gj* Moines noire Ire qualité 21 •

*°u^es sortes 20 à 25 les 10(
S* en gare d'arrivée

l ifsiu 00 ^S ' — a es affa 'res son^ nom
h as es P°ur les 4 derniers mois e
pg 862 Ca'mes pour les autres ter
I Gf C°^e * i'hectolitre par 90° :

du mois 64.25 à 64.50 ,
Hnv octobre 64.50 .
A _„61û ?re~Décembre 64.50 à 64.7Premier mois 65.

T— La marque Say 114 .

Osroïiicîue Locale

Le nommé Dumas Hyacinthe a été con
duit au dépôt de sûreté hier, à cinq heures
du soir , pour mendicité .

Un limonadier de la ville a été mis en
contravention pour avoir gardé 30 con
sommateurs environ dans son établisse
ment jusqu'à une heure du matin .

Le nommé Hore Alphonse , âge de 26
ans , originaire de la Suisse , a été arrêté
sous l'inculpation de vol à la tire d'une
montre en or avec la giletière et un pc rte-
monnaie contenant 20 fr. au préjudice du
sieur Artier Guillaume , domicilié quai de
la Ville , 41 .

Le nommé Guirauden , horloger, âgé de
24 ans , domicilié rue des Hôtes , 4 , a dé
claré au bureat de police que des malfai
teurs s'étaient introduits d ins - on magasin
dans la nuit du 10 au 11 courant et lui
avaient volé un porte-monnaie contenant
50 francs et une giletièrc en argent ap
partenant à un officier du 27e bataillon de
chasseurs h pied-

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 10 au 12 septembre 1881

NAISSANCES
Garçons 0 . — Filles 1 ,

DÉCÈS
RouveirolUs Louis , 60 ans.
Marie-Dominique- Joséphine Braceschi ,

58 ans.
MARIAGES

Nicolas - Auguste Toriio , deposeur et
Marie-Thérèse-Claudine Bazilé , domesti
que.

François-Auvergne, marin et Margue -
rite-Augustine Raymond .

Achille - Jean-Japtiste Augé , instituteur
adjoint et Marie-Louise Eugénie Molle .

Louis Orcel , patron de barque, et Marie-
Pauline Baudassé .

André-Fulcrand-Martin Bertrand Allai
rac , propriétaire, et Marie-Louise-José-
phine Laurent .

Cyprien-Antoine Dumas , employé au
chemin de fer et Marie-Rosine Lady Bel-
Ion .

Jacques Joseph-Léon F augure et Jeanne-
Thérèse David .

Prosper Nègre, charretier, et Elisabeth
Galy .

Joseph Ségur , cocher, et Anne Moser,
sans profession .

Hyppolite Alias , journalier et Marthe
Angourand .

Henric-AndréPimcls, employé auchemin
de fer et MarieAugustine -Cabrier .

Marine

MOUVEMENT 09 ?ÛRÏ D3 ;;  
ENTRÉES du lt septembre

Agde , vap . fr. Hérault , 195 tx. , cap .
Gautier , lest .

Barcarès , bal . fr. Deux Amis, 25 tx.,cap .
Heuric , vin.

Marseille, vap . fr. Général Court , 258
tx. , cap . Ferrier, fûts vides .

Marseille , vap . fr. Seybouse, 287 tx. , cap .
Bioch, diverses .

Marseille, vap . fr. Tourraine , 495 tx. ,
cap . Lengrais , diverses .

Port-Vendres , vap . fr. Im .-Conception ,
683 tx.,cap . Cambiaggio , diverses .

Barcarès , bal . esp . San José , 51 tx. , cap .
Alcover, diverses .

Barcarès , bal . fr Blanche et Rose, 35 tx. ,
cap . Henrie , * in .

Marseillo , vap.fr . Écho, 154 tx. , cap .
Plumier, diverses .

Trieste, vap . ail . Marseille , 1,060 tx.
cap . Peyn , diverses .

Trieste , br.-goel . it . Luigi, 515 tx. , cap .
Mussumea , douelles .

Du 12

Barcelone , vap . fr. Cataluna, 662 tx. ,
cap . Torrens , diverses .

La Nouvelle, cut . fr. Henri et Camille , 49
tx., cap . Ilenric, vio .

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, 152
tx. , cap . Corbetio , diverses .

Marseille vap.fr . Caïd , 728 tx. , cap .
Bassères , diverses .

Calamato , vap . angl . Selborn, 608 tx. ,
cap . Masters , raisins secs .

Valence , vap . esp . Jativa, 793 tx. , cap .
Cano, diverses .

Barcelone, vap . esp . Batan, 534 tx. , cap .
Barens , lest .
SORTIES du 11 septembre

Tarragone, vap . esp . Colon, cap . Albi-
zuri , diverses .

Bône , vap . fr. Alsace , cap . Caffa , lest .
Tiva , bil . it . Santo Cristo, cap . Canepa ,

lest .
Tiva , bal . it . Antonietta , cap . Canepa ,

lest .
Nazles , tart . it . Lucia, cap . Delustro,

fûts vides .
Rosas , bal . fr. Ange et Camille , cap . Va-

larem , diversed .
Porto-Torres , cut . fr. St François , cap .

Bru , diverses .
Oran , vap . fr. Lou Cettori, cap . Holby ,

diverses .
Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautier,

diverses .
Tarenti , br.-goel . it . Mino Brio , cap .

Viemello , lest .
Du 12

Marseille , vap.fr . Im.-Conception, cap
Cambiaggio , diverses .

Para , br.-goel . aut. Egle , cap . Martino-
lick , diverses .

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

Paris , 12 novembre .
Le   Voltai annonce que M . Rous-

tan retournera après demain en
Tunisie .

La Justice dit qu'il parait absur
de de nier l' existence despartis ; ils
se classeront sur la révision de la
Constitution et l'inamobilité de lama
gistrature .

Le Rappel espère que s'il est qnes-
tion de l'occupation de l'Egypte , M.
Ferry convoquera les Chambres .

Le Parlement, |prévoyant une
marche sur la ville sainte de Kérou-
an, conseille h la France de se sou
venir qu'elle a deux millions de su
jets musulmans .

La Lanterne dit : « Réformer le
Sénat et la justice, sont les deux
premiers articles de notre program -
me de gouvernement . »

Le Figaro déclare que l'extrême
droite , prenant la direction du parti

conservateur, l'a engagé dans une
voie fausse .

^

LeXIXe Siècle demande la créa
tion d'une armée coloniale recrutée
parmi les volontaires .

REVUE FINANCIÈRE

Paris, 10 septembre
Le marché est toujours agité sous la

crainte d'une élévation du taux de l' es
compte de Londres .

On dit cette place plus mal engagée
que celle de Paris .

Nos rentes 3% ont, néanmoins, réa
lisé un progrès notable ; mais le 5%
est à peu près immobile à 116,50 . On
discute sur l' italien le cours de 90 .

Le Turc a passé de 17 à 18 .
L'action de la Banque de France est

ort agitée . Elle reste à 6550 entre les
Jeux cours extrêmes de b500 et 6150 .

Le Crédit foncier est l'objet d' une re
prise vive que nous avions prévue .

On a fait hier en clôture 1657,50.
Nous pensons que le comptant a tout

ntérêt à acheter à ce cours. Le dividende
le l'action sera de 50 francs pour cette
innée . Parmi les valeurs de premier or-
Ire , l'obligation commerciale du Foncier
îccupe le premier rang .

On ne tardera pas à voir s'élever les
cours des actions de la Société Française
Financière qui ont de nombreuses de
mandes à 985 . On peut donc s'attendre à
une hausse importante aussitôt la reprise
des affaires .

Le Crédit de France a continué à pro
gresser malgré l'indécision presque géné
rale de la Bourse .

On est à 770 et 775 .
Cette institution a décidément pris

rang parmi nos institutions financières de
premier ordre Elle a maintenant ta puis
sance des cspitaux et l'activité qu'elle dé
ploie lui assure des bénéfices considéra
bles . Elle vient d'crganiser un service de
dépôts à échéance fixe qui est fort bien
accueilli par sa clientèle .

Il faut voir sur ses titres comme pre
mier étage une hausse de 200 fr.

Parmi les valeurs qui restent indiffé
rentes aux brusques fluctuations qui se
produisent sur bon nombre de titres du
marché , nous devons signaler la Banque
Nationale qui se maintient depuis quel
ques semaines aux environs de 700 .

Les actions de cette institution ne sont
pas des valeurs de spéculation ; elles mé
ritent d'être classées parmi les titres de
toute sécuriré et elles doivent attirer d' u
ne façon toute spéciale l'attention des ca
pitaux de placement .

La Compagnie Franco-Algérienne reste
à 485 .

On demande le Petit Journal à 875 .
LeCrèdit Foncier Luxembourgeois reste

à 625 .
La Banque Transatlantique est en pleine

voie d'organisation , et comme elle corres
pond à des besoins incontesiables du com
merce et de la marine , personne ne met
en doute l'importance des profits qu'elle
réalisera . Aussi les actions sont-elles vi
vement recherchées à 650 .

La période d'option sur les actions nou
velles du Phénix Espagnol durera du 8
septembre au 25 .

Les actionnaires anciens s'empressent de
profiter de la faveur qui leur a été réser
vée .

Le Crédit Général Français a un marché
des plus animés .

On touche au cours de 800 .
La Banque de Prêts à l' Industrie a donné

lieu hier à un trés sérieux mouvement
d'affaires à 623.75 et 625 .

La hausse se dessinera nettement .
Les actionnaires de la Société Nationale

des Mines doivent se réunir en assemblée
générale le 15 octobre .

Les bénéfices acquis permettent de pro
poser au vote de cette assemblée la répar-
ti'ion immédiate d'un à-compte sur le di
vidende .

! Lyon 1780 .
Midi 1272.60 .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITÉRRANÉE
ARRIVANTS

881 .... 12 h 28 matin ... omnibus
709 5 09 ... express
863 .... 8 23 ... mixte
867 .... 11 21 ... express
865 . .. 12 24 soir . . . express
869 .... i 54 ... mixte
871 .... 4 09 ... express
873 .... S 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte

i 715 .... 8 57 ... direct
! 879 .... 10 23 ... direct

Cette , imprimerie A. CROS .

Le gérant responsable , P . BRABET



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
dout de l'Abonnement :

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

l'Aude et le Tarn

franc» par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS .

Un compte-rendu détaillé du
Marche die Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
. Béziers, Narbonne, Pézenas,

Nimes, Lyon, Paris , etc.

Il possède , en outre, un service
pécial de dépêches télégraphiques .

sa LOCATI0N ET VENTE
 DE

Transports neufs et usagés
Gvniiii , ItHYNAUJ)

17 . Quai des Moulins ,
CETTE .

PLUIES CETÏÛISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE

A. . CROS, papetier - imprimeur
CETTE

LA . NATIONALE
0ie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1'7'5 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent G énéral
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

Gie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS OE CET VE les lundis , mercredis et vendredis *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .

DÉPARTS DE MARSEILLB

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. [Il Samedi, 8 li . soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes, 1 Dimanche. 9 li . matin , pour A8 11*

Livourne, Civita"Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . , Dimanche, 8 li . matin , pour Gen 1
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a   Soc -

R. RUBATTINO ôc Cie
des marchandises et des passagers

V j Jj
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte , Tripoli de " Barbarie, Tunis et la côte

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne «les Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adciit ®jv

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan*
Départs le 15 do ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kiirrachée .
Ligne des Indes !

Calcutta ( Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue».
Facultative (

Lignes des Indes „ fl (Singapore et Batavia 1 Pour Singapore et Batavia, touchaut à Messine, Port-Saïdi (
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Me'"

à partir du 20 mars
Pour passages , renseignements et marchandises :

S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE »
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA SUCCURSALE

' ' ‘'ÏjRUE _,   DES
CETTE

i ■ st ^eule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les   journa
suivants :

MONTPELLIER
§A Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de

la Revue des Tribunaux. j
DE BÉZTERS

Union républicaine — le Publicatcnr de Jéziers Phare — VHérault
CETTE

Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois .

Et pour tous les   jouï'iia de Franceet de l'Étranger

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOIS
5 , QUAI DE BOSC , 5

wm mMmmr fz »».,,  ;un l;    
i inprinieur des journaux

LE PETIT CETTOIS et KAVENUI MARITIME
i ; > ; 1 1 u rl < m '< !t itï (-Cii culnirc s , Prix-Couranis . Connaissements, Déclarations de régie , Lettres de faire-part , de . mariage et de ^

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ÀTEUEB DE RELIURE ET FABRIQUE . DE REGISTRES EN TOUS GENRES-


