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^ INTÉRÊTS DE CETTE
if

Lettres de quelqu'on .

IV
A Monsieur le directeur

r du Petit Cettois,
' Monsieur,
i ;. "éprends mes cartes géogra-
V
V°arte de la Méditerranée ne

| °Urnit aucun enseignement en
ceux qu'elle:m'a déjà don

"ler n est pas plus à Mar-6 lu'à Cette ; elle est à tout
r!
i ' tporte fort peu , on en con-
L > au navire qui charge , par

dans l'un des ports de   

doit le trouver, Cette sera le port
sur lequel il demandera a se di
riger .

Eh bien ! on peut hardiment af
firmer que les chargements de
retour seront plus faciles à trouver
à Cette , lorsqu'on le voudra sérieu
sement, qu'à Marseille .

Marseille a pour elle , en dehors
de la prépondérance qu elle doit à
son antiquité et aussi aux privilèges
dont elle a été dans tous les temps
comblée , d'une part , une activité
industrielle qui suffirait seule ,
pour alimenter tout autre port ,
et, d'autre part , une vie commer
ciale véritablement prodigieuse ,
comme d'autres ports, Londres peut-
être excepté , n'en présentent pas
de pareilles .

Elle joint, de plus , à ces causes
multiples de prospérité , une telle
accumulation de richesses qu' il lui
serait possible , pour peu que son
intérêt s'y prêtât , d'imposer ses
cours .

Mais, de son côté , Cette, a sa
situation , situation qui compense ,
et au-delà, tous les avantages qui
ont fait Marseille , de telle sorte
que, si elle ne saurait raisonnable
ment lui disputer la primauté , elle
peut prétendre à une vie propre .

Ses relations avec Marseille doi

vent toujours être , certes , ce
qu'elles sont ; elles doivent même
devenir , avec le temps , de plus
en plus étroites ; mais enfin , elle
a le droit de ne plus être consi
dérée seulement comme son satel
lite .

Voilà du reste que dès aujourd'hui
contrairement aux affirmations dé

daigneuses d'hier , les Marseillais
les plus jaloux do leur ville re
connaissent que Cette est mieux
placée qu'elle pour l'importation
des marchandises lourdes : minerais ,
souffre , bitume , etc. , et que la
manutention de ces marchandises

s'y fait déjà à bien meilleur marché .
Ils pourraient tout aussi bien s'a

vouer que c'est sur Cette que se
dirigent, par grandes quantités, les
vins, les raisins secs, les douelles ,
etc. ; en outre , les céréales, les
laines etc. ; que ces produits y trou
vent un écoulement aussi rémuné

rateur qu'à Marseille ; mais patience !
ce n'est jamais du jour au lende
main que le fait s'impose , qu'il
n'est pas contesté du moins, par
les esprits équitables .

Je reconnais toutefois , que Mar
seille sera pendant longtemps , à
l'exclusion pour ainsi dire de Cette ,

le marche par excellence des mar
chandises de Paris, et , comme con
séquence, que le moment où Cette
pourra les livrer directement au
Sud-Ouest et au Centre est éloigné
encore .

Seulement si , pour les importa
tions, notre port n'a, par rapport
à Marseille , qu'une importance re
lative, secondaire , est-ce que, dès
à présent, il n'offre pas en revanche ,
à l'exportation , un aliment aussi
nombreux que varié ?

Les vins se présentent en pre
mière ligne , puis viennent les pro
duits de toute cette partie de la
France située à l'ouest du Rhône

et dont le trafic lui appartient ex
clusivement ; puis enfin, les houilles
du Gard , de l'Hérault et de l'A
veyron ; les sels des salines de notre
littoral ; les matériaux de construc.
tion : chaux hydrauliques , ciments,
pierres de taille , etc. , qui abondent
partout autour d'elle .

Oh ! les marchandises de retour ,
surtout les marchandises lourdes,
qui constituent le plus sûrement
le fond d'une cargaison , ne manquent
pas à Cette , et il serait difficile à
Marseille , je le crois de les réunir
en aussi grandes masses et à aussi

| bas prix
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'm mystérieuse
rH0ISIÈME PARTIE

Catherine

V
y sort de sa rêverie en soupi-

\ J'easée des jours passés et elle
4 chercher un livre .

dans laquelle elle est, s'appelle
\ e,è(iae, quoique tous les livres

il aison tiennent dans un très-
mle . Les Mac Gregor ue sont

pas grands lecteurs . Il y a là des ta
bleaux à profusion et beaucoup de gra
vures : le tapis est riche et moelleux ,
les rideaux somptueux et élégants, les
meubles recouverts en reps de soie
bleu , et une demi douzaine de sièges
des plus confortables garnissent la cham
bre .

Gomment Mme Mac Grégor fall-elle
pour meubler sa maison , habiller sa
fille , avoir voiture, donner des dîners
dans la saison , et aller partout ? C'est
un problème que plus d' une famille vou
drait résoudre . Elle t'ait tout cela , et
plus encore . Elles vont à Newport et à
Saragota au fort de l'été ; elles ont leur
loge à l'Opéra et au théâtre Wallack ,
et un compte ouvert chez Stewart et un
autre chez Tiffany .

Comment peut faire Mme Mac Grégor ?
se demande -t-on . Tout le monde sait
que John Mac Grégor ne lui a laissé qia

la maison qu'elle habite et deux mille
cinq cents dollars de revenu .

Mlle Owenson prend un livre au ha
sard et retourne s'asseoir . Le livre se
trouve être Sintram , un de ses livres
favoris, un de ces livres qu'on peut lire
plusieurs fois , et Sydney n'est jamais ar
rivée à la dernière page sans verser des
larmes .

Elle l'ouvre vers le milieu , commence
à lire, et bientôt tous ses soucis , tous
les ) chagrins de sa vie , tout enfin est
perdu dans les douleurs imaginaires de
Sintram . Brave , tenté , noble , abandonné ,
le cœur de Sydney est avec lui , bien plus
qu'avec sir Falko , le chevalier sans tâche
et l'heureux époux . Ses yeux se mouil
lent pendant qu'elle lit ces lignes dans
lesquelles on annonce au malheureux
Sintram que ces épreuves sont termi-
uées

La mort vient t'affranclair,
Marche gaiement vers elle !
Embrasse sans pâlir,

La maîtresse éternelle !

— Sydney,!... appelle quelqu'un ,  
C'est la voix de Catherine Mac Gré

gor .
La porte de la bibliothèque est ouverte

toute grande par une impétueuse main .
gantée , et Catherine élégante et imposante
comme son nom , entre dans la pièce .

— Quoi  vous lisez !... s'écrie-t-elle ,
et vous n'êtes pas encore habillée ... et
il est trois heures et demie ... et nous

avons promis à trois heures ... et le
pauvre Griff nous attend depuis une
heure en allant et venant dans le salon.
Oh ! c'est trop !... Ma patience même
a ses limites . Qu'est-ce que vous lisez
maintenant ?

(Asuivrc .)



Il manque à Cette , on doit le
constater, des huileries, des savon
neries, des papeteries , des peaus
series , que sais-je } c'est-à-dire
les industries qui laissent Marseille
sans rivales ; seulement, et comme
je l'ai dit, Cette est une ville neuve
dont la fortune se fait , et il faut
savoir attendre que le temps lui
ait assuré les éléments de vitalité
qu'il apporte toujours avec lui .

Cette heure sonnera ; elle sonne
ra plutôt que les Cettois, eux-mêmes
ne le croient ; l'argent qui cherche
toujours un emploi lucratif, com
mençant, et avec raison , à affl
vers leur ville !

Tenez ! ce n'est pas sans motifs
qu'un homme dont la haute intel
ligence ne saurait être mise en
doute , M. Lenthéric, a pu dire :

« Cette , comme Marseille , est
le point de passage de la majeure
partie du transit entre l' Orient et
l'Europe centrale . »

Veuillez agréer, etc.
YEOU .

St-Clair , 16 septembre .

Le National journal républicain
s'exprime ainsi sur le compte du
général Farre :

La France a été humiliée en Algérie,
humiliée en Tunisie . M. Farre garde
tranquillement son portefeuille . Ce ne
sont plus les officiers ses collègues,
ce ne sont plus les jounaux qui l'accu
sent d' incapacité, ce sont les faits; ce
sont nos armes tenues en échec ; ce
sont nc s soldats tués par le fer et la
fièvre . Tout cela lui est bien égal, Le
cabinet a peur de se diviser, les Cham
bres sont absentes, le ministre de la
guerre est inamovible .

Dans l'œuvre de cet homme funes
te , il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne
voit pas. Ce qu'on voit, c'est qu' il
nous a couverts deridiculeen Afrique .
Ce qu'on ne voit pas , c'est qu' il désor
ganise notre armée en France . -

Et l'opinion publique ne s'émeut
pas. On crie : « Révision ! Union rè-
publicaine ! Majorité nouvelle ! » Mais
que nos soldats meurent inutilement,
que le prestige de notre drapeau soit
affaibli par l'audace imprévue d'in
surgés qu'on prétend mépriser, et qui
nous bravent aux portes de Tunis,
qu'est-ce que cela nous fait ? Nous
avons bien d'autres soucis en tête !

Au commencement de l'article dont
nous avons extrait ce passage, le
National rappelle que c'est M. Gam
betta qui a fait entrer « l'homme funes
te », dans le cabinet .

La l'éte de l'electricité-

Le gouvernement a décidé qu' une
grande représentation de gala serait
donnée à 1 opéra en l'honnneur de
l'exposition d'électricité .

On donnera le ballet de Sylvia . Les
invités à cette représentation seront :
les membres du congrès , les expo

• sants , lesreprasentantsdelapresseet

les directeurs des services télégraphi
ques .

La salle de l'opéra sera éclairée
par les divers systèmes électriques , Il
H aura une apothéose de circonsta
nce .

Ce jour là, l' entrée à l'Exposition
sera gratuite .

Triple Assassinat

On écrit de Toulouse le 16 septem
bre :

Mardi soir, vers six heures, le nom
mé Prevot, cultivateur, domicilié à
Gouzins , canton de Montesquieu-Val-
vestre (Haute - Garonne), était occupé
à labourer son champ .

Sa femme était avec lui et ils
avaient ensemble une discussion assez
vive , ce qui , du reste, était assez fré
quent depuis quelque temps .

A ce moment-là , M. Rives , rentier ,
âgé de 72 ans, demeurant aussi à Gou-
zins, vint à passer .

Aussitôt, cessant brusquement de
labourer et abandonnant la discussion
qu'il avait avec sa femme , Prevot se
munit d'un pieu en fer de la charrue
et se porta au-devant de M. Rives .

Aussitôt qu'il l'eut abordé, il lui dit
qu' il allait le tuer et qu' il fallait se
préparer à la mort .

M. Rives crut d'abord à une plai
santerie ; mais Prevot ayant renouvelé
sa menace sur un ton qui n'admettait
pas de réplique, M. Rives commença
à éprouver de sérieuses inquiétudes .

Pravot lui dit alors brusquement :
« Allons ! allons ! Mets-toi à genoux ;
demande-moi trois fois pardon ; je sais
que tu es l'amant de ma femme ; pré
pare-toi à mourir . >

Cette scène se passant loin de toute
maison habitée et dans une contrée
absolument déserte, Rives, croyant
encore désarmer la colère de Prevot,
se prêta à cette lugubre fantaisie et
s'agenouilla .

Aussitôt, par un brusque mouve
ment, Prevot lui prit la tête de la main
gauche et, à l'aide de l'arme terrible
qu'il venait d'improviser, il lui fra
cassa la tête et la lui trancha presque
à demi .

Rives tomba sans proférer un cri .
Lorsqu'il fut à terre, Prevot le frappa
encore plusieurs fois .

Cette horrible scène s'était passée
assez loin de la femme Prevot qui ,
dissimulée par un pli du terrain, n'avait
pu rien voir de C3 qui se passait .

Sur ces entrefaites survint la belle-
mère de Prevot .

L'assassin, la voyant venir, aban
donna sa victime qui respirait encore ,
et se porta au- devant d'elle en l'invec
tivant violemment et en lui disant
qu'elle était une misérable, qu'elle
était d'accord avec Rives et sa femme
pour le tromper, qu'il venait de se
venger une première fois, mais qu'elle
allait aussi mourir.

Sans donner à celle-ci le temps
d'appeler sa fille qui continuait son
travail dans un champs voisin, il lui
porta plusieurs coups du terrible fer
de charrue .

Elle tomba à côte du corps de Rives
qui gisait déjà étendu dans une marc
de sang, et il s'acharna d'une façon
horrible sur le corps de la malheure-
se femme qui , en clin d'œil, fut litté
ralement déchiqueté .

La vue du sang ne faisait qu'au-
menter la rage du forcené; deux vic
times ne lui suffisaient pas; il lui en
fallait une troisième .

C'est sur sa femme qu'il allait main
tenant assouvoir sa rage sangninaire .

En Effet, abandonnant les corps de

Rives et desa belle - mère , toujours ar
mé de son pieu triangulaire . il se diri
gea tout sanglant vers sa femme qui,
en le voyant , ne put réprimer un cri
d'horreur .

Alors , sans lui donner le temps de
se remettre , il se précipita sur elle ,
et une scène horrible s'ensuivit.

Cette dernière , âgée d'environ 35
ans, étant plus vigoureuse que Rive et
que sa mère, lutta longtemps contre
son meurtrier ; enfin elle succomba,
et, lorsqu'elle fut à terre , Prevot la
frappa avec fureur de son fer, déjà
doublement meurtrier .

Lorsqu'il eut assouvi sa colère , il
fot pris immédiatement d'un accès de
pitié subit et inexplicable chez ce
monstre à figure humaine .

Ilse pencha sur sa femme , pansa sss
plaies, fut chercher de l'eau , afin de
la faire boire et laver ses blessures,
etc. , etc.

Malgré tout , la malheureuse n'a pas
tardé à expirer dans d'atroces souf
frances .

Quant à sa mère, elle était morte
sur le coup .

Moins heureux que les deux autres
victimes, M. Rives n'est mort que le
lendemain matin , après une nuit hor -
rible .

La gendarmerie s'est transportée le
lendemain au domicile de l'assassin
afin de procéder à son arrestation .

On l'a trouvé tenant tranquillement
un de ses enfants sur les bras .

Il a été incarcéré jeudi matin à la
prison de Muret : il ne témoigne aucun
regret de son horrible crime .

Pour unique excuse, il prétend qu'il
croyait que M. Rives était l'amant de
sa femme et que la belle-mère était au
courant de l' intrigue .

Prevot était connu dans le pays
pour avoir un caractère violent et que
relleur ; il était surtout très jaloux de
sa femme .

Quant à l'intrigue qui aurait existé
entre la femme Prevot et M. Rives, on
ne sait trop jusqu'à quel point il faut
y ajouter foi .

L'émotion est grande dans le pays ;
on croit que l'affaire pourra venir à la
prochaine session des assises de la
Haute-Garonne .

Nouvelles du Jour

Le bruit de la rentrée prochaine à Paris
du président dé la République, prend une
grande consistance . Sa présence commen
ce d'ailleurs à devenir urgente , vu l'ag
gravation de la situation en Afrique , et
l'expédition par courriers des affaires
d'État entraînant des retards fâcheux .

Il paraîtrait que les pertes subies par
la colonne Sabatier, dans la journée du
15 , sont plus importantes que l'avoue le
télégraphe .

Nos soldats ont dû rentrer précipi
tamment au camp serrés de près par les
indigènes . Ces derniers ont éprouvé de
leur côté , des pertes très-sérieuses .

Un dissentimont assez grave aurait
éclaté au dernier conseil des ministres,
ai . Barthélémy Saint-Hilaire ayant trop
engagé le gouvernement dans certai
nes négociations avec l'Espagne , sans
consulter ses collègues, a été fortement
blâmé .

Il parait que les prévisions du cabinet
entrent de plus en plus dans les calculs
politiques , une combinaison sérieuse se
rait même arrêtée maintenant .

M. Brisson prendrait le portefeuille de
l' intérieur M. Paul Bert celui de l' ins
truction . On donnerait à M. Jules Fer

ry , en dédommagement la prt
de la Chambre .

Le bruit de l'abdication u'j,
îonfirme . Elle aurait lieu en ta
son second frère Tayeb - Bey .

Le général aLogerot a înflig
mois d'arrêts de rigueur à deux o
qui ont tiré sur un poste tunisien »
saivant leur consigne# s'opposiit
sortie de Tunis .

Ces deux officiers seront inb
activité .

De nouvelles instances ont ete
auprès de M. Rochefort P°Hr le
à présenter sa candidature dans
circonscriptions électoi ales deTenu
cantes par suite d'option . Le chet
transigeance s'y est obstinément i
il veut attendre une nouvelle Lu

On affirmait hier dans l'on
ministères , que plusieurs cnnseï '
tifs de différents départemeots
fait parvenir des adresses à M '
pour lui demander de sauver le P
menaces des révolutionnaires in
géants , en prenant définiti vecaen
rection du pouvoir .

Chronique Commercial
Béziers 16 sePt®

Les vendanges se poursuive11'
le plus beau temps . La pluie
nulle et les rosées du matiB
faibles, le fruit se maintient s*
jusqu'ici on a pu le cueillir
Le rendement n'est générale® c ( '  
abondant, mais si l'on tient c
de la sécheresse persista?
empêché les raisins de groS,sl sle principe , le résultat est Plu _
rable qu'on ne l'attendait . ^eP
les raisins sont loin d'être
seraient, si un peu de pluie
vents marins avaient, cor®0
tres années, accompagné la jtion, et le vin ne s'en portôra
plus mal . •

Il faut donc s'attendre» alD®
nous l'avons dit souvent, à une ,
tion notable dans la récolte » c
rativement à la précédente-

Les fermentations s'opère0
partout; le chapeau des cuvées
ve sans efforts et tout autour o
tend bouillonner le liquide
d'une écume rouge qui fall P J
voir . Sans doute nos vins seron j
et beaux; ceux que nous avoH|

~ stoutefois laisser trop de pl^ce f
sion . Il serait puéril decroirJ
pour la propriété qui sall. ,' Jvins dans de bonnes conditf® j
qualité compensera la 'luaI1 "|-ort
qu'ici les prix connus , avec ¿
d'affaires , ne sont guère 1U0, g
2 francs par hectolitre de P / (
l'année dernière pendant 1® P
correspondaute , et la plupar eD
priétés ne vendront ceriaine: at(
davantage . Quoique rémune j
ces prix, vu la qualité sttP (
cette année des mêmes vI!s o
lativement plus bas de trois
francs . , 'ne

Le commerce est très w
' trop réservé peut-être , pou

chats de parties entières.
! fiance doit être attribuee a

comptes éprouvés par |quei<P



teufs dansîe courant de I année . On
sait dans quelles conditions se firent
tas premiers achats , et l' excès , corn
ue toujours , a été nuisible .

Notre commerce, qui tient à expé
dier de bons vins naturels, peut sans
imprudence agir avant l'arrivée des
Jeteurs étrangers, qui ne vont pas
Manquer de venir (nous en avons
déjà vu sur la place), et choisir les
cfves qu'il connaît par expérience .
Nous ne croyons pas que cette fois-ci
°D puisse faire les meilleurs choix
après les premiers achats; la récolte
est trop différente , comme quantité ,

; *ta la précédente
On signale quelques ventes :
M. da Montais, sa récolte entière

<ta chateau deRibaute , 32 fr. l'hec
tolitre, à une maison de Montblanc .

Tapié , propriété de Céleyran ,
5.000 hectolitres, petit aramon de
Coursan à 20 fr. M. Lignonà Capes-
lãng , 1,400 hectolitres aramon , 24
fr. M. Calvet , sa récolte d'aramon
"ta Capestang, 24 fr. récolte de la
Vernède , aramon , 20 fr. 75 . Aux
Avirons de Narbonne , une grande
Propriété de 10 ,000 hectolitres envi

a vendu sur souche , en deux lots ,
a une maison de l'Ardèche : le lot du
c°teau à 33 fr . 50 , et le lot de bonne
Production, en grande partie d'ara-

à 32 fr .
Quelques foudres nouvellement

pïuvés se sont vendus à 25 et26 fr ;
" retirer de suite .

A notre marché de ce jour , le
•Jours du 3\6 bon goût disponible a
«« fxé à r. 103 .

3(6 marc, nul .

COURRIER D'ESPAGNE
„ Depuis huit j«urs , la cueillette se
*it dans presque tous les vignobles

® ?agnols , 1* récolte s'annonce bien
les contrées favorisées de pluies ,

NS la quantité sera bien réduite
les régions où la sécheresse a

Î0Qstamrnent régné . Notre corres
pondant de Beni-Carlo, très bien ren-
î®igué , ne croit pas que la récolte en
gPagne dépasse cette année-ci dixPlions d'hectolitres; cette situation
** pendre les propriétaires très exi-
WUtg , ce qui rendra les premiers

difficiles .

COURRIER DU PORTUGAL
V•ici ce qu'on écrit du Portugal :

i Aveiro : La chaleur excessive durant
;6llïois passé et jusqu'à ces derniers
1; rs a cansé un certain préjudice auxiRlobles , néanmoins il n'y a pas lieu

6 «e lamenter , et ce que la récolta
perdu en quantité sera largement

repensé par la quantité .
H ' alencia : La pluie de ces jours der-

qaoiqu» peu abondante , a fait
^aUcoup de bien à la vigne . L'aspect
J8 vignes est généralement beau; la
j, Ailette sera très abondante et d'un

i ? tiers supérieur à l'anaée dernière,
cependant, avait passé pour une

°°lte extraordinaire .
jp®Oafel : Après quelques jours de

la chaleur est revenue pour
priser le grossissement des (grains
j)..3ctiTer le moment de la cueillette .
(J* la coloration est à point et les
j lsin« très mûrs en beaucoup d'en-
Xi °it3 . Partout où le phylloxéra n'e-o"® pas, les vignes promettent une

°11dante récolte .
<6 l >e8oa : ^ existe ici quelques vins
j,f . année dernière qui ont obtenu lesu1* suivants : vin vert, de 14,000 à
) 000 reis (80 à 100 fr. la pipe de.
? litres); vin maduro, de 25,000 à

• 000 reis (140 à 160 fr. la pipe).

Montgoffort : On espère commencer
les < ?! i,langes à partir du 19 courant .
Déja mat urité est complète ; encore
quel ' U'S jours de chaleur et nous
verrous les vignobles envahis par les
vendangeurs . On espère une récolte
abondante .

Seixal : Sous quelques jours se fe
ront les vendanges ; on peut déjà juger
que la récolte sera un peu moins abon
dante que l'année passée, en raison des
fortes chaleurs ; mais la qualité sera
de beaucoup supérieure .

Madeira (II ), Funchal : Déjà sont
commencées les vendauges dans cette
île ; on évalu > la récoite à un « année
ordinaire , malgré les ravages causés
par le phylloxera . Dans le mois d'août ,
il a été exporté 72,377 litres , soit 185
pipes , d'une valeur de 165,000 fr. Les
derniers comptes de vente reçus du
Havre accusent une augmentation de
8 à 10 fr. par pipe ; les cours sont de
63,000 reis à 105 440 reis la pipe ;

Mangualde , Agueda , Ville-Real :
Sous peu s'ouvriront les vendanges
dans toute cette région ; la produc
tion , suivant les lavaradores, sera
bonne comme quantité et qualité .

LE COMMERCE GENERAL

Le Journal officiel contient le résumé
des documents statisti ues sur le com
merce de la France pendant les huit pre
miers mois de l'année 1881 .

Les importations ?e sont élevées , du 1 «
janvier au 31 août 1881 » à 5.217,882,000
fr. , et les exportations à 2,120,3115,000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

Importations

Objets d'alimentation .
Produits naturels et

matières nécessaires à
l'industrie

Objets fabriqués .....
Autres marchandises .

1881

1.180.892.000

1 . 551.597.000
350.060.000
17S.535.000

Total ... 3.217.882.000

Importations 1880

Objets d'alimentation . . 1-<370 . 253.000
Produits naturels et

matières nécessaires à
l' industrie *. 24.311.000

Objets fabriqués ..... 296.845.000
Autres marchandises . 150 . 619.000

Total ... 5.342.006.000

Exportations 1880

Objets d'alimentation . 474.062.000
Produits naturels et

matières nécessaires à
l'industrie 411.237.000

Objets fabriqués . ... . 1.105.183.000
Antres marchandises . 128 . 951.000

Total ... 2.120.315.000

Exportations 1881

Objets d'alimentation . 445 692 000
Produits naturels et

matières nécessaires à
l'industrie ... 440.611.000

Objets fabriques 1.194.772.000
Autres marchandises . 124.048.000

Total ... 2.205.123.000

La balance continue à nous être défavo
rable.

j Les importations augmentent et les ex
portations diminuent .

Saris doute il faut tenir compte de jeux
de bascule inévitables ; mais il faut aussi

i savoir se rendre h l'évidence ; nous devons
; à toat P r' x trouver de nouveaux débou-
1 chés .

Chronique Locale

Hier soir , un détachement du 7» de li
gne , composé de 120 hommes, commandés
par le lieutenant Barlet , est arrivé en
gare de Cette et en est reparti à 10 heures
du soir pour Marseille , où il va rejoindre
son bataillon .

A l'arrivée de ce détachement , une
femme âgée , dont le fils est au 7« de ligne ,
a poussé des cris d « joie , mais quand la
compagnie a pris le train ui allait à MJT-
seule , la pauvre femme s'est évanouie et
on n a pu la rappeler à la vie qu'après une
demi-heure de soins .

Un accident qui aurait pu avoir dessui-
" cs plus graves , est survenu à la gare
pendant la nuit du 10 au 17 . '

Un homme d'équipe , chargé de croche
ter entre eux divers wagons , était occupé
a celte manœuvre , lorsqu'en se reculant , il
se rapprocha d'une voie sur laquelle un
wagon manœuvrait en ce moment .

Ueri versé par le choc , il a eu le bras pris
sous les roues et complètement broyé .

Nous recevons la lettre suivante qu'on
nous prie d'insérer .

Hier soir, au moment ou le 7e de ligne
partait pour Marseille quelques jeunes
gens de la ville , qui comptent dans le 7e
des amis et des parents , voulant leur ser
rer la main une dernière fois , les accom
pagnaient jusqu'au train .

En revenant, ces jeunes gens furent
surpris que l'employé au contrôle leur
demandât leurs cartes, alors qu' il leur
avait tout d'abord ouvert la porte.

Ces messieurs répondirent comme ils
devaient . L'employé les injuria et appela
même les gendarmes .

Mais l' incident n'eut pas de suite .
En tout cas , nous pensons que les chefs

de ce trop zélé et peu poli employé ne
manqueront pas de le réprimander sévè
rement s'ils apprennent ce fait .

tlironiquc des Théatres et Concerts

Mlle ELYIRE
de la Brasserie du Bas-Rhin

Qui peut le plus, peut le moins, c'est
aien le cas de Mlle Elvire . Elle se
ïontente , ponr le moment, de chanter
les romances , des valses et des Say ¬
nétes sans doute, parcequ'elle se trouva
trop jeune encore , et qu'elle prend le
temps de se taire un bon répottoire
de grand-Opéra, niais avec son intel •
ligeuce et sa belle voix de Contralto ,
elle n'aura qu'à bien le vouloir pour
primer, un jour , comme prima dona
sur quelque sur quelque scène lyrique
de premier ordre .

En attendant nous sommes heureux
de profiter des quelques beaux jours
qu'elle veut bien perdre dans notre
bonne ville de Cette .

C'est dans le « duo des pfifferra-
ri , » qu'il faut non pas seulement l'en
tendre , mais la voir ; elle y est ra
vissante de grâce et d'ingénuité,
quant à son costume , c'est tout ce
qu'on peut rêver de plus typique , de
plus naturel et de plus poétique à la
fois .

En un mot, Mlle Elvire est une de
ces artistes que tout café - consert ou
Casino , qui se respecte, "doit ne pas
manquer d'acquérir, et de retenir le
plus longtemps possible pour l'agré
ment des vrais dilletanti .

KARL

3!arine

.'a ' - ,*Î.Î"¿l  !-■
ENTRÉES du 16 septembre .

Alicante , vap. esp . Besos , 408 tx. cap .
Gariiez, diverses.

I Poit-Vendres, vap ., fr. Lou Ccttori , 687
\ tx. cap . Holz , diverses .

Naples , br.-g. it . I. - Conception, 80 t. cap .
Rango , haricots .

i Naples , tr. - m. it . St-Francesia 588 tx.
i cap . Giachitti , poutres .

Trieste . tr.-m . il . Galatola, 466 tx. cap .
. Ferraro, douelles .

Palma , bile csp . J. l'aquito, 50 tx. cap .
Berga , vin.

Palma, chebec esp . Sébastian, 50 tx. cap .
Perrez , vin.

Marseille , vap . fr. AJaocio , 682 tx. cap .
Ponzevera , diverses .
SORTIES du 17 septembre

Marseille , vap . fr. P. Troplrng , cap .
• Desuhi , diverses .

Oran , vap . fr. Sutetia , cap . Mascou , di
verses.

Vinaroz,cut . esp . Strella . cap . Peris , fuis
videb .

Palerme , vap . esp . Guadeleta, cap . Ro
driguez, diverses .

Barcarès , bile fr. St-François , cap . Pran-
:es , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Tunis . — La colonne Correard,

forte de 1.400 hommes , arrivée à
Mohamédia, campe dans une position
fortifiée ; elle a repoussé quelques
Arabes essayant une attaque nuitam
ment.

La colonne a été retardée par l'ab
sence du matériel destiné à la répara
tion du canal de Zaghouan .

La commission a commencé J'en
quête de Sfax .

Le chiffre démandé d'abord de
20 millions a été abaissé à quatorze .

BULLETIN FINANCIFR

raris, i » septembre .
Les débuts de la journée sont excel-

ents.

Le 5% ouvre à 116.10, après deus
îeures un mouvement de réaction se pro-
luit .

On reste en clôture à 115.82 112.
L'amortissable ancien est à 86.75 et le

vouveau à 85.40 .
L' Italien est à 89.50 .
L'obligation de fa Dette unifiée d'Ecyple

'ait 386.25 .
L'action de la Banque de France s'ins-

;rit à 6.500.
La Banque de Paris reproduit le cours

le 1.275.
Le Crédit Foncier profite d'un mouve

ment de reprise très caractérisé ; il s'ins-
:rit à 1.670. C'est le résultat de l'impor
tance des achats du comptant , Nous avons
fait pressentir cette rectification des cours .

> Les obligations communales 4 % sont
l'objet de nombreuses demandes.

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est ferme.

Les cours de la Société Française Finan
cier ont une tendance nouvelle à - la
hausse .

Le Crédit de France est fort bien tenu
à 780. Cette société s'organise de nouveaux
services qui seront pour le public d' une
haute utilité .

_ Le Crédit Général Français s'élève à
835 .

Le Phénix Espagnol voit ses actions an*
ciennes recherchées à 935 . •

Les actions nouvelles sont souscrites
avec empressement par les actionnaires à
qui elle ont été réservées .

Les actions dela Banque Transatlantique
feront tris prochainement leur apparition
à la cote officielle . Elles se négocient en ce
moment à 64S .

La Banque Nationale garde l'atlitu e la
plus ferme. Le litre est demandé à 705. On
négocie sur le marché ou banque les ac
tions du Crédit Foncier Luxembourgeois
à 625 .

Les Bons de l'Assurance Financière se
traitent à leurs cours précédents .

La Banque do Prêts à l' Industrie s' ins
crit à 625 .

Lyon 1780.
Midi 1277.50 .

Cette , imprimerie A. CROS .
L* gérant responsable , P. BRABET
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A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Cie VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS D E± OET l'E les lundis, mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS 1)I3 MARSEILLi:

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

Livoume, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pourjCette , Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne*j
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. ' -
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Soci&é

R. RUBATTINO <Sc Cie
des marchandises et'des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 1®
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et e»
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib»
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

pmm HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR .

ENTRE

( . * ■ T 7 ï et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Souln eompagnieJLAl*G»EDOCIENI«E dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTE VR : M. Henri MARTIN

„■ SERVICE REGULIER ■■
. Entre \

< ctte, Palamos, San-ITeliu, Barcelone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméria et Malaga.

DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis . ,

SERVICE SPÉCIAL
Entre

Cette, Tarragone, Valence et Alieante.
DEPARTS trois fois par semaine.

/V/r renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

Lignes des IndesSingapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Me gaine, Port-Saïd,
le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRo'

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

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

AOKNC1E XMES VAPEURS

DE MM . SEGOVIA CUfDRA Y C" ET M M. VINUESA Y C"
SERVICE RÉGULIER

entre SÉYILLE et CETTE, tondant aux ' ports intermédiaires d'Espagne.
Deux départs par semaine de SÉVILLE , CADIX , MALAGA , ALMÉRIA, ADR-*'

CARTIIAGÈNE, BARCELONE, SAN FÉLIU   pourCETT
Trois départs par semaine d'ALICANTE ET VALENCE poar CETTE .

Deux départs par semaine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE,
prenant pour CARTHAGÈNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET S K V1 1

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

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

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

A ALICANTE , à MM . Faes HermaD 05

Marseille ,'

l'orI - Vendrei ,

l'ulantoa ,

■San FèLiu .

Ra> celoï '/,

MM . Rigaud , consigna
taires quai de la
Darse .

Marius Laugiei .
Jarlier et Blanc.

Ilijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan Forto y Jor-
da, cosignataire

PotKoli y Robreno,
cotiKianntaire .

à Tarragone, MM . VdadeBuenaven-
tura Gons e t
Cie , consigna
taire .

Valence G. Sagristay Coll
banquier .

kheante, G. Ravello é Hijo ,
banquier .

Carthagèni Bosch Hennanos
banquier.-

Alméria, Spencer y Roda ,
banquier.

Malaga . Amat Hermanuc
>*«0quier

Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

Viande, Quina , Fer et Phosphate de Chaux
LES DRAGÉES - DU Dr £50N NENFAINT

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises
te llacon .

Dépôt à Celle , chez M. BASTIAN , pharmacien

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

uiprimeui* <ie« j ournaux

SJi PliTir CETTO/S et L'AVENIR AMTIJUE
.d;.», T*. 1 . meCircuUires , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie, Lettres de foire-part, d» mariage et de décès f

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE
ATELIEB DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES.


