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LES INTÉRÊTS DE CETTE

BURFAUX ,' QUAI
DE BOSC, 5
*
Je m'explique .

Les lettres non affranchies teront resés
concessionnaire du premier reseau
départemental , procès qui a abouti

L'embranchement de Quissac rac ¬

Cette est tête de ligne pour le courcirait de près de 100 kilomè
Paris -Lyon-Méditerranée et, en outre, tres le parcours de Cette à Paris !

pour le Midi seulement les deux
puissantes compagnies n y accèdent

5 fr. B0

à ces résultats -ci : mettre à la char

ge des contribuables des frais et
des
dommages intérêts considéra
Lettres (le quelqu'un.
bles retarder indéfiniment la cons
encore chacune que par un côté ,
v
truction des deux lignes d'Agde a
La carte de l'Etat-Major établit, alors que l'une et l'autre devraient
même
en
construction
;
mais
tou

ai-je dit , que Cette a , avec l'in- f y arriver par un même embran chons -nous au moment où ils se Mèze , et de Montpellier à Clermont ,
par Gigean et Aniane %
térieur des moyens de communica- i chement se détachant à MontbazinQui ne se rappelle enfin, le dé
tion rapides et économiques que Sigean de la ligue de Montpellier ront mis en exploitation ? Hélas !
tous n'ont pas été déclarés encore dain superbe qui a toujours ac
Marseille certainement ne possède à Paulhan .
11 y a mieux : depuis plusieurs d'utilité publique , et, sur ceux oû cueilli les demandes de chemins depas, qu'elle est en droit même de
années, le Midi et le Paris-Lyon- des chantiers ont été ouverts, les fer sur route ? Et cependant ces che
lui envier .
Si on consulte attentivement cette

carte, on voit, en effet, que ses
chemins de fer lui ouvrent toutes

les directions , avec des différences

de parcours en sa faveur dès a
présent incontestables, et qu'elle se
trouve être le point de jonction
des deux grandes lignes de navi

Je sais bien que , de tout temps,
les embranchements que je réclame
ainsi pour Cette lui ont été promis ,
que quelques-uns d'entre eux sont

Méditerranée auraient dû livrer à travaux vont si lentement, ils avan

l'exploitation : le Midi,[l'embranche

mins de fer auraient relié les chef-

cent avec de tels retards, qu'on peut

lieux de canton importants aux gran
ment de Mazamet-Bédarieux , par se demander, non sans motifs, si des lignes ferrées ■ en exploitation
ou en projet , tout en diminuant ,
St-P.ons qui doit assurer enfin , par l'on en verra jamais la fin !
Du reste , dans l'Hérault , cette dans une large mesure , la dépense
la voie la plus directe possible ,
à trafic entre Cette etle Centre-Ouest ; question des chemins de fer n'a d'entretien des routes tant départe
Paris -Lyon-Méditerranée , non-seu ¬ jamais été bien comprise par les mentales que nationales ! ■
lement l'embranchement de Mlont— conseils locaux, le conseil général
Oh ! les fautes commises â propos

en tête
de nos chemins de fer ont été aussi
gation qui réunissent d'un côté,» a pellier à Niwes , par Sommières,
mais
encore
le
double
embranche

Qui
ne
se
rappelle
la
concession
multiples
que coûteuses !
Manche et de l' autre , l'Océan à
Toutefois, elles ne sont pas irré
ment de Ganges et de Quissac , de deux cents kilomètres de che
la Méditerranée .
mins
de
fer
d'intérêt
local
faite
à
parables.
Mais OH y voit aussi, malheu venant aboutir par une voie unique,
Beaucoup de temps a été . perdu
reusement, que ses voies de navi rv la gare de la Paille, Montpel une compagnie d'une solvabilité

gation , tout en étant continues - lier -Paulhan, un peu au-dessous de
exigeraient une nouvelle appropria Montbazin-Gigean , Ce double em
tion et que ses chemins de fer branchement devant ouvrir définiti
demanderaient à être

complétés

plus que douteuse, et qui ne l'avait — et le temps c'est de l'argent —
demandé , d'ailleurs,Jque dans un but mais enfin qu'on tire de ces fau
à peine dissimulé , d'amener le tes l'enseignement qu'elles ont ap
vement à Cette , par Ganges, les Paris-Lyon-Méditerranée à compo porté avec elles et bientôt, j'en ai

par l'adjonction d'embranchements Cévènnes et par Quissac, les bassins
restés, depuis trop longtemps déjà, houillers du Gard , ainsi d'ailleurs,

que le Centre et le Nord-Est .

à l'état de desiderata . '
Ftel'ILLETON DU PETIT CETTOIS
N° 20S

LA

M IT MYSTÉRIEUSE

Qui ne se rappelle èncore le
procès fait à la compagnie Jorez,

ments qui restent âjconstruire, ainsi
que les chemins~de fer sur route

et il est en ce moment sur le chemin

iste est une créature malpropre .

de la réputation et de la fortune .
— Et son ami , le bon Samaritain ,

Elle relève la qeeue de sa robe et
monte légèrement l'escâlier . Elle a pris

qa'est-il advenu de lui ?.
Les yeux de Sydney brillent tandis

actions comme celle-là qui lui vont
droit au cœur .

Quant à Mlle Mac Gregor, elle reprend
Catherine

la conviction , tous les embranche

ait un tableau dont tout le monde parle été balayé depuis dix ans. Un vrai ar-

qu 'elle fait celte question . Ce sont dts
TROISIÈME PARTIE

sition ?

son .air sceptique :

I

— Peut-être , dit-elle lentement ; et se

nous le voyons, je vous demande de le
regarder et de me de me dire ce qu'il est.
Depuis dix ane Nolan est un énigme
pour moi , cl aujourd'hui il l'est plus que
jamais . Voyons si vous pourrez résoudre
l'énigme .
En disant cela , Catherine frappe à la
porte , l'ouvre, et les deux jeunes filles

son grand air .
Mlle Owenson , avec une expression le

dégoût pour l'escalier non balayé, .re
lève également ses jupes et suit sa cousine .
— Verrons-nous le peintre , CHherine ?
mandat-elle .

entrent dans l'atelier .

L'alelier était une pièce vaste et bien
éclairée, le plancher était recouvert d' uu

— Non , certainement . Von Ette est un

prodige de laideur , il ressemble à un

— Le bon Samaritain en est toujours nain et a une bosse . Personne n'entre tapis rouge fonce , les murs peints en
où
il en était . N'est-ce pas là le sort dans son atelier lorsqu' il y est , que ) gris ; ponr tout mobilier , il y avait
•Uoude . Il y a un an environ Garl Von
habituel de tous les bons Samaritains ?
— Ce nom est nouveau pour tout le

Gritf et Nolan .
| trois chaises étranges et démodées . Trois
— Le bon Samaritain . Le . verrons | ou quatre dames ut autant d' hommes

Ktle était un mendiant ... littéralement
u n mendiant , allant colporter ses ta

Il pioche dans une étude rl'hotnme de

" D morceau de pain et de quoi payer le

les autres à la célébrité , mais il reste

d' inanition dans la rue , et un homme

même . Il a sur l'honneur et l'honnêteté

robe , et en une seconde remet sa toi-

des théories qui font reculer les hommes.
Nous voici arrivées . Relevez votre robe ,
Sydney . Je douta :.io a-i cscsUf.r ail

ette en ordre . A la question de sa cou
sine elle s'arrête et la regarde un ins

bleaux de porte en pi-rle et gagnant ainsi loi . Charles Nolan peut faire arriver

loyer d'un grenier . Un jour il tomba à savoir s'il sera jamais célèbre lui-

Presque aussi pauvre que lui le recueilli1

cbez lui , le soigna et l'encouragea . Le

résultat , vous le voyez : Von Etle a

nous ?

se tenaient debout autour

Elles sont arrivées sur le palier de
l'escaiior .. Mlle Mac Gregor secoue sa

— du tableau — le seul qui Sut sur le

tant .

du

taibleau

chevalet . A l'extrémité de la pièce -, il
y en avait deux ou trois autres sus
pendus. Sauf cela , les murs étaient ab
solument neufs .

I

(A suivre)

dont l'utilité aura été démontrée ,• Les insurgés se repentirent de leur an- vote dela Chambre , afin que cela ne puisse ■i ble sur ces deux marchés, les prix
, 60 des leurs restérent sur le car servir d'indication précise sur les senti
seront en pleine activité , apportant dace
| payés parle commerce de ces deux
reau , les autres s'enfuirent emportant ments de la majorité .
j villes, atteignaient des proportions
â Cette et par suite, â tous les dé une centaine de blessés . Le bataillon
exagérées .

partements desservis par son port,
l'Hérault compris , un surcroît de
prospérité, de richesse !.. .
Veuillez agréer, etc.
YEOU . :

St-Clair , 16 septembre .
La Guerre

La colonne Corréard a rejoint a

Zaghouan la colonne Sabatier et le

commandant en chef a pu envoyer des

nouvelles à Tunis .

Ces deux colonnes se sont battues

presque sans discontinuer pendant huit

jours contre les forces insurgées .
LES ENGAGEMENTS .

D'après les renseignements précis
■ recueillis dans le convoi , on peut ré
sumer ainsi les évènements auxquels

a donné naissance l'envoi de la colon
ne Sabatier à Zaghouan .
Le 10 septembre , un bataillon du

resté un peu en arrière ne prit pas
part à la lutte .

•

On ne sait rien de certain sur le dépla
cement de M. Gimbetta que les uns font
voyager en Belgique , les autres dans
l' Yonne et d'autres encore au château des

Crêtes . 'Ce qu' il y a <ie s-ir, c'est que M.
Gambetta -a quitté Ville d'Avray et qu'il

NOS TROUPES

Nos jeunes troupes ont eu à se bat
tre, non-seulement contre des bandes

de pillards , mais aussi contre des con
tingents insurrectionnels serieusement
organisés, et notamment contre une
nombreuse cavalerie , conduite par des
chefs richement équipés, bien montés
et obéissant à la direction générale
d'Ali-ben Khalifa .

Nous avons certainement tué plu

voyage incognito et en s entourant d' un
certain mystère .

d' évaluer exactement le

chiffre de leurs pertes . Les nôtres sont
beaucoup moindres à cause de la su
périorité de nos armes , cependant la
lutte a été des plus vives . Plusieurs
fois, nos soldats ont combattu corps à
corps, à l'arme blanche . Notre cava
lerie était trop peu nombrause , et elle
a relativement plus souffert que l'in

rester fixée à l'opoque de l'expiration des

pouvoirs de la Chambre actuelle ..

plus faibles , tandis que les vins de

qualité un peu supérieure atteignent

le prix de 30 fr. et jusqu'à 32.
Et encore nous devons ajouter que

Et surtout si la campagne débutait
ainsi , dans de pareilles conditions, à
quelles limites arriverait-on ?

■ Il résulte des renseignements recueillis

avec soin que la situation faite aux hom
mes de la classe 1876 par la première cir
culaire du général Farre était connue ,
dans les régiments , des sous-officie et
des commis aux écritures dès le commen

cement du mois d'août . Ce qui achève de
caractériser les démentis des préfets pen
dant la période électorale .

Les mauvais temps qui, depuis ces

derpiers jours, paraissent cevoir con

trarier les vendanges (beaucoup de
propriétaires ont à peine commencé
leua récolte) ont un peu calmé cette
nevre , cet empressement .

Tout au moins en ce qui concerne

les achats sur souches .

Les prix sont toujours aussi élevés,

mais la progression ne se continue

fanterie .

Plusieurs fois , nos reconnaissances
25e et un escadron envoyés en recon
naissance, ont, pendant leur route, ont été assaillies et enveloppées par

La limite inférieure était de 24 fr.

pour le vin de plaine, les Aramons es

beaucoup de ces affaires étaient traiLe président de la République consulté > tées sur souches , c'est-à-dire sans au
hier par voie télégraphique sur l'opportu
nité d'une convocation des Chambres pour cune sécurité, sans aucune garantie
les premiers jours d'octobre , a répondu .de qualité, sans aucune certitude .
A quel prix alors aborderait- on le'
qu'il ne voyait pas la nécessité d'anticiper
sur la date de cette convocation qui devait vins faits ?

sieurs centaines d'Arabes, mais il est
très difficile

On ne parlait, en effet, que des prit
considérables qui se pratiquaient.

On nous raconte que depuis samedi , il

règne un véritable affolement au ministère

échangé quelques coup de fusil avec

un ennemi très supérieur > n nombre ,
mais elles ont été secouru s à temps
par le gros de nos troupes .

de la guerre . Les collègues du général
Farre lui font froide mine , et si ce n'était
M. Gambetta qui le soutient, on ne sait trop

poussa une reconnaissance jusqu'à 10

semaine dans cette même proportion .
Ces troupes campent et s'organisent
sur l'emplacement de Carthage . Elles
ne rejoindront la colonne Sabatier sur
la route de Kairouan que dans le com
mencement d'octobre, car la chaleur
est encore trop forte , et on manque de
charrettes et de mulets pour faire des
transports de munitions et d'approvi

Est- il vrai que plusieurs officiers géné
raux , consultés sur le point de savoir s'ils
consentiraient à se charger du ministère
Je la guerre , dans le cas de retraite du
général Farre, auraient répondu négative
ment à M, Gambetta , en donnant pour rai
son que , vu l'état de désorganisation de

pas.

Tout le monde s accorde à dire que
la condition que la pluie qui nous
menace ne tombera pas.
Nous n'avons pas besoin d'insister

les qualités seront excellentes, mais à

les insurgés dispersés dans la plaine
et qui les avaient attaqués les pre
pourquoi il ne serait plus ministre de la
Pendant la semaine dernière , on a guerre
miers . Ces troupes ont passé une nuit
depuis samedi dernier . Un seul
entière sur le qui-vive, envoyant quel débarqué environ mille hommes par homme après M. Gambetta soutient encore sur les conséquences des mauvais
temps pendant les vendanges.
ques balles aux insurgés qui voulaient jour. Les arrivages d'hommes , de che le général Farre, c'est M. Albert Grévy..
les inquiéter.
vaux, de matériel et d'apprevisionneEspérons que tout sera pour le
mieux et que si les prix sont trèsLe lendemain matin , l'escadron ments vont encore continuer toute cette
kilomètres du camp et dut,après deux
heures de lutte héroïque, s'ouvrir, le

sabre au poing, un passage au millieu
des lignes ennemies qui les entouraient

de toutes parts . Peu après le départ
de la cavalerie , le 25e bataillon fut

attaqué par des contingents considé
rables d'insurgés et combatit sans

prendre aucune nourriture jusque fort

Une collision a eu lieu hier soir à 9 h.

l'escadron qui chasse et %poussa les

Mort de M. (rlieltl .

nués, laissant 183 morts sur le champ

New-York, 20 septembre . '
M. Garfield , président de la Répu
blique des Etats-Unis, est. mort cette

insurgés . Ceux-ci se retirèrent exté

de bataille et emportant leurs blessés ;

Le général «Sabatier inquiet envoya

un bataillon au devant de la recon
naissance qui rencontra vers six heures
après raidi .

Le détachement ne rentra au camp

que le 12 septembre, à huit heures du

soir dans un pitoyable état.

Le 11 septembre , la colonne venant
a manquer d'eau , tous les soldats,

inoins deux compagnies qui furent

laissées pour garder le camp sous le

commandement du sous-intendant mi

nuit, à 10 heures 50 .
Hier, avant dix heures du soir, M.
le docteur Bliss trouva Garfield

un

duits réparés par les soldats du génie
Presque aussitôt après le départ de

turent coupés de nouveau .

évalue à 330 le nombre d'hommes que
les Arabes perdirent ce jour là.
Le 12 septembre , un escadron, ap
puyé par un bataillon d'infanterie, en

voyé assez loin du camp pour chercher

du fourrage, fut attaqué par 900 Ara- [
bes embusqués derrière des haies. La i
première décharge fut assez meurtrière

ment atteints .

.

On annonce que M. le ministre du com
merce et de l'agriculture doit se rendre le

10 octobre à Bordeaux , où il présidera
l'ouverture du grand congrès interna'ional

Vers dix heures quinze minutes,
Garfield s'éveillaen d' santqu'il éprou

phylloxérique.

vait de grandes souffrances et en por
tant la main à son cœur,- il expira à

D'après le Temps, il paraît certain que

l'Angleterre a accepté définitivement le
principe du tarif spécifique comme base

dix heures trente .

■ Las membres du cabinet américain

télégraphièrent aussitôt au vice-prési

médiatement à Longbranch .

M. rthur a prêté serment hier soir
comme président des Etats-TJuis .
Une grande émotion a régné dans

toutes les villes à la nouvelle de la

la reconnaissance, le sous-intendant mort du président Garfield.
Darolles ent aussi à se défendre contre
Les fêtes qui devaient être données
ps insurgés, mais les retranchements pour l'anniversaire de la fondation de
faits autour du camp lui permirent d'in- la République américaine seront profiger des pertes sérieuses aux agres blablement remises à plus tard à cause

seurs ; nous avons eu deux blessé " On

40, dans la gare de Dôle, entre deux trains
de voyageurs.
Il y a eu 29 blessés assez légèrement;
Un employé des postes et un conduc
teur de la compagnie ont été plus grave

peu mieux et en bonne condition pour
passer la nuit .

litaire Darolle, partirent dans la di dent Arthur pour lui annoncer la
lection de Zaghouan , où ils rencon mort de Garfield , lui conseiller de
trèrent des Arabes qui voulurent les prêter serment comme président des
empêcher de réparer le canal, une Etats-Unis saus délai et de venir im

fusillade bien nourrie leur fit facile
ment rebrousser chemin ,mais les con

ne se sent assez fort pour assumer d'aussi
graves responsabilités ?

sionnement .

tard dans l'après-midi .
Les soldats harassés eussent ' été
certainement écrasés sans l'arrivée de

l'armée, dû au titulaire actuel , personne

de la mort du président
L'Amérique est en deuil .

Nouvelles au Jour

Le Temps croit savoir que les ministres
car nous eûmes trois tués et huit bles- i démissionneront à l'ouverture de h ses
sés .
sion , mais par pure forme . Aucune modi
fication ministérielle n'aura lieu avant le

élevés au moins la qualité comprenant

cette exagération . Cette année, déjà
las vignes plantées dernièrement dans
les salles du littoral, vont commencer
à . donner leur récolte .

On nous annonce aussi que nous
verrons sur un marché quelques vins

américains .

. Les nouvelles d'Espagne et d'Italie
sont absolument les mêmes que celles

que nous recevons des contrées vini
coles de France .

Les propriétaires de ces pays ont

dès
prétentions aussi exagérées que• les
nôtres .
Les qualités seront aussi très bon*

nés dans ces pays .
La quantité manque .

Déjà, du reste, cette rareté, cette

diminution de la récolte se fait sentir .
En. Andalousie, les vins blancs at-

teignent de prix extraordinaires, «t

les propriétaires sont assaillis de de~
mandes .

Que ceux qui ont de ces vins sa

gardent bien de les vendre, car ils e&

du traité de commerce .

tireront un excellent parti lorsqu'ils

• On parle d' un voyage prochain de l'em

sent absolument de vendre.

voudront le faire .

A Valence, les propriétaires refii'

pereur Alexandre qui se rendrait à Varso
vie où il aurait une enlrevue avec l'empe
reur d' Autriche .

Les sénateurs , députés , conseillers gé

néraux et maires de différentes localités

importantes de la Haute-Garonne viennent
d'adresser une troisième protestation au
ministre de l'intérieur, au sujet de 1j dis

grâce de M.Merlin , les deux premières
protestations étant restées sans réponse .

Il en est de même à Tarragone. .

En Aragon, il est inutile presque de

traiter des affaires .

Nous cotons aujourd'hui, en li0*

d'Espagne :
Alicante premier choix,
»
>

50 fr.
50 fr-

Aragon,
Santapola
Tarragone ,

»
»
»

45 fr *
46 fr.
44 fr *

Carinena ,

Chronique Commerciale
Marche de Cette

54 fr.

Valence, .
Requena,

»

54 fr-

Alicante deuxième choix, 47 fr.
Aragon,.
»
40 fr *

Valence .

»

43 fr.

Requena,
>
45 frVins blancs d'Andalousie ,
premier choix
38 fr.
En vins d'Italie ,

. Les jours , les heures , les marchés

se suivent et ne se ressemblent nulle- j

ment. Mercredi dernier ici, vendredi 1
à Béziers, l'animation était considéra- '

Barlotta premier choix ,

43 fr -

Naples,
Spalatro,

46 fr40 fr-

Messine,

»

»
»

43 fr.

Marine

CÊRÈALFS

—

Afrique

—

Espagne grise

24

—

Russie

19 50

—

Bles . — Nous n'avons pas cette se

Salanique

,

21

20 50

Nous avons des orges de pays à 20
maine encore d'arrivages à signaler , fr. et nous attendons des orges du Le
Par continuation nous 'levons donc i
vant que nous cotons 18 fr. .
connaître la faiblesse pour ne pas d re
En mais , les affaires sont nulles ,
la nullité de notre stock et le plus néanmoins nos détenteurs tiennent
grand calme dans les affaires .
bien les prix, car il est certain qu'il
On recherche toujours les blés de y a de grands besoins et que quand
Pays qui s'enlèvent rondement les les approvisionnements qui ont été
blancs au prix de 25 à 25.50 , les rou- faits le mois dernier seront épuisés, il
?8s de 24 50 à 25 francs les 80 kilo
faudra forcément les renouveler .

grammes .

Nous cotons :

- Ces blés très estimés par la mino

Maïs Danube

année les blés d'Afrique qui ont man lié totalement commencent à devenir

Mais Galat

18

Maïs Rakowa
Maïs Odessa

18
16 75

terie pour laquelle ils remplacent cette

rares et les prétentions des proprié-

'âires augmentent en raison de la ra
reté de

marchandise . Dans peu de

temps, du reste, il ne faudra plus

compter sur ces blés ; même rayon
Produisant peu généralement et la ré
colte ayant été cette année bien infé

rieure à celle des années précéden
tes .

Dans le Gard , les Bouches-du-

fthône, la Vaucluse, ces mêmes blés

sont cotés 50 cent. à 1 fr. par 100 kil.
Plus cher que les nôtres et on y cons
tate le même empressement aux achats .

En général, le plus grand calma rè-

8Ue sur les marchés dé nos côtes ; les

arrivages sont toujours très peu im

Il est arrivé cette semaine quelques

petites cargaisons de fèves de Paler

me . On les vend rapidement à 23 50
gare Cette .

Nous cotons les fèves d'Afrique à

Fourrages en hausse .

Presque rien mer, l'importation n'offr# rien en livrable, cela tient à ce que

J®s cours sont plus élevés sur les
''®Ux de production que ceux pratilllés sur nos grands marchés .

Nous aurons certainement . de la

3[6 nord fin , nul-

EX ".

2»'

~

C>ironiqtHC Locaie

notre stock de blés étrangers est

cendie en répatwaût SoIi contenu en
flammé dans le navire .

Le trois - mats n'a cesse de brûler

31
32 50
32 50

J'icolaieff

30 50

dur n' 1
—
n- 2
—
n* 3

29 50
29
27 50

grossiers. — Les prix des

^

gifles augmententtoujours, les avoih ? de pays néanmoins sont hors de

i> l,> il faut payer aujourd'hui les
:u«s de 23 à 23.50 les 100 hil. gare

>art.

DEPECHES TELEGIIAPHIMJES

reste plus de la Primavera que la

partie de la coque qui est submer
• •

L'Amortissable ancien fait 87.15 et le

louveau 85.70 .
L' Italien varie de 89.90 à 89.80 .

Le Turc est à 16.90 .
Le Crédit Foncier est très ferme à 1700
i t au-dessus de ce cours
On cote 1707.50 .

Nous croyons qu'à ce prix , il est encore
vantageux d'acheter .
Il ne faut pas perdre de vue que l'em
les combinaisons qui procureront aux
ictionnaires des profits considérables .'
Le Crédit Foncier et Agricole d' Algérie
3st ferme .

.

.
Paris , j2l septembre . 6 h. m. 987.50
Le Crédit de France reproduit ses
Le X1Xe Siècle dit que beaucoup cours les plus élevés de la fin de la se
de difficultés seront aplanies si le Sé maine dernière .

nat consent à des modifications très ,

changement dans la politique intéri
eure qui préoccupe les Etats-Unis,
n'ait autant d'influence sur les puis

/-,•

Ce navire assure a une Cie italien

Les journaux du matin sont una
nimes à manifester leurs regrets .
Le Parlement espère que le pré
sident Arthur, adversaire politique
de Garfield , usera avec modération

du pouvoir obtenu dans des cir
constances douloureuses .
Le conseil des ministres s'est
réuni hier dans la soirée sous la

présidence de M. Ferry .
MM

On cote 790 .

Cette Société prépare une très grosse .
affaire en rapport avec l'importance de ses
ressources et l'étendue de sa clientèle .

La Banque Nationale fait preuve d' une
fermeté toute particulière .

On se maintient au-dessus du cours de

700 .

Les Bons de l' Assurance Financière sont
recherchés .

La Benque Transatlantique donne lieu

taison est complètement détruite , il ne
gée *

On cote sur le 5 0[0 M 6.70 et 116.65 .

)loi des réserves sociales va donner lieu à

nion

(Nouveaux détails)

/cendie a éclaté .

32

Bombay blane
^•eid-Wiuter
4ichigan

Du 21

Le Soleil exprime la même opi

voilà néanmoins les prix auxquels ne était d'une d'une valeur de 200 00(
environ. Il venait de New-Yorl
| ." Pourrait traiter les diverses quali- francs
chargé
de pétrole et se disposait i
enattendues :
I 3erdianska
31 75 à 32 partir pour Gènes, au moment ou l'in

! ^ologne

lest .

sances étrangères .

Incendie de

ekeûstate qu'il y a beaucoup de mauvais toute la nuit. Actuellement , toute la
De là , baisse .
Les marché du Centre sont plus partie au dessus de la ligne de flot
Ainsi que nous le constatons plus

Bône , vap . fr. Artois , cap . Bonnot

L' Événement ne pense pas que le

Éw. i4eai

Il parait que c est une bonbonne de
Dans le Nord . un temps secet chaud pétrole restant à bord qui a éclaté ; on
ne sait commsnt/et a occasionné 1 in -

tiennent bien leurs prix.

ans l'ensemble sont néanmoins bien teus .

La Nouvelle , bal . fr. Chenevest , cap
Fourcade , chaux .

légères et au fond très légitimes .

Actuelle est l'indécision .

ferme, la Bourgogne et le Lyon -

lest .

Paris, 18 septembre .
La Bourse est un peu agitée . Les cours

Il y a des tendances excellentes sur la
Société Française Financière qui est à

Bois de Bosnie, belle marchandise en race
»» o0
»» 85

choléra, 50 sont mortes la semaine

BULLETIN FINANCIER

Douelles

40/42 »»

Àden, 20 septembre .
Sur 78 personnes malades, du

Jauvel , diverses .

Trieste , br.-goel . aut . Eléna, 176 t \ .
cap . Brullel , douelles .
SORTIES du 20 septembre
Messine , goel . angl .. Sarach , cap . Scharp

verses .

3|G marc. nul .

Le choléra, à A tlei .

dernière .

Marseille, vap . fr. Abbatucci , cap. Castell

5 [G bon goût disponible, nul .

établis à Zachouan .

Oran 530 tx. , cap
Marseille , vap . r.
Aubert, diverses .
Marseille, vap . fr. Foria, 752 tx. , cap

diverses .

Le caractère propre de la situation

caltnes avec tendances à féchir, l'Est

Plumier, diverses .

Bourse de Cette

^ Gst ce qu'on ne peut prévoir.

&rgement approvisionnés , mais oq

Marseille, vip . fr. Alsace- Lorraine, 37 1
lx ., cap . Le Lièvre , lest .
Marseille, vap . fr. Écho , 4 53 tx. , cap .

diverses .

Marchandise mais il y aura aussi de
frands besoins, qu'en résultera- t-il ?

** orise les travaux des champs .
Les marchés de cette région sont

Du 21

Oran vap . fr. Mitidja , cap . Gervais , di

Foin ordinaire 10 50.

ant la plus grande réserve . La baisse, 34/36 »»
faute de marchandises, il n'existe

ENTRÉES du 20 septembre .
Port-Vendres , vap . fr. Afrique, 688 tx.
cap . Nicolaï , diverses .

Marseille , vap . fr. Afrique , cap . Nicola'

Luzerne 10 75.
Foin be;;u 11 50•

22/24 4/0 12/14 55 à les 100 douelles
difi acheteurs et vendeurs gar 28/30
»» »» 45 47
beisse sérieuse ne peut se faire

LC ?0ST DE CETTE

22 francs .

portants et les prix élevés ne peuvent
^uter les acheteurs de l'intérieur . .
En résumé, la situation est très

17 50

ùiOCUMWr

Les dernières dépêches de Tunisie
adressées au gouvernement assurent
que nous sommes très-fortement

Constans, Cazot , et Carnot

était absents .

à un mouvement d'affaires très suivi à
642.50 .

Les actions nouvelles du Phénix Espanol seront à la disposition des actionnairea anciens de la Compagnie au prix de
650 francs jusqu'au 25 septembre cou
rant .

Le Crédit Général Français est très bien

tenu à 850 .'

On annonce pour le 26 septembre cou
rant l'émission de 6 . 500 obligations 5 0^0
de 500 francs de la Compagnie des « Mes
sageries fluviales de Cochinchine .
Ces titres présentent comme garantie ,
en première ligne , line subvention de l'É
tal . Ce placement évidemment de premier
ordre représente un revenu de 670 .
Nous reviendrons
excellente valeur .

Lyon 1825 .

Le bruit de la démission de M.

Midi 1287.50 .

Magnin est absolument dénué de

Une montre avecgiletière en argent
été volée hier de midi a 1 h. , au préju

d'aille urs sur cette

Cette , imprimerie A. CROS.

fondement .

Le gtrant

dicede M. Joseph Delcourder, Grand'Rue
qo go. L-S malfaiteurs sont acluemer
recherchés .,

Le nommé Pédro Balmès, sujet italier
a été arrêté hier a 7 h* du s0i r en fl3grat

délit d'émissi° n d une fausse pièce de 20 fi
en achetant chez Mme Roumieux, rue de
Casernes, un article de 70 centimes.

J. Bo gérant du débit Gettoia, avenu
pour avoir occupe dans son élablissemer

LA GAZETTE DE PARIS
»"*» lli

'****" FRANCS PAR AN
SOMitlAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Po!i-

k
raison de ces prix élevés, les
Jeteurs s'abstiennent et àttenden

de la gare, » ete mis en contraventio

tique et Financière .— Renseignements sur toutes les
valeurs .— Études approfondies des entreprises finan

ta6 arrivages se produisent poui
~e des approvisionnements

une femme de comptoir.

de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem

11 attend des Salonique, des Italie

? Odessa et des Bretagne .

4|t °>ci nos prix pour marchandises

ues :
hoirie pays grise
—

—

Bretagne —
—

Italie

noire

24 50
24

Le nommé Dumas a été arrêté en (la

grant délit de mendicité en feign.mt de
infrmités sur la voie publique .
R. L. , maréclial-ferrant, a eié mis e

. contravention pour embarras sur la vo

23 50

publique en. ferrant des chevaux devant s

22

porte.

■

cières et industrielles .— Arbitrages avantageux . —

Conseils particuliers par correspondance. — Cours

blées genérales . — Appréciations sur les valeurs
offertes en souscription publique . — Lois , décrets ,
jugements , intéressant les porteurs de titres.

Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le Bulletin Authentique

des TIRAGES FINANCIERS ET OES VALEURS A LOTS
Document iitcdit , paraissant tous les quinze jours,
renfermant TOUS LES TIRAGES, et des 1N01CATI0NS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

S'ABONNE, moyennant Q fr. en timbres postes, 59, rue Tavtbout, Paris
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE ,#

P. BRAR ET

-

LOCATION ET VENTE

LE PETIT CËTT01S

Gie VALÉRY Frères et Fils

DE

Transports ueuis et usagés

F.ST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendredis

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

GABRIEL llîîYNAU»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

17 . Quai des Moulins ,

Cout de l'Abonnement

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

Pour l 'Étranger

Livourne, Civita-Vecehia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

UN CHALET

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

avec balusirade en fer, pour campagne

^

Livourne .

o

Livourne et Naples.

R. RUBATTINO êc Cf°
des marchandises et des passagers

S'adresser aux Docks Cettois , quai Cous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ? Barbarie, Tunis et la côte de 1»
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Vauban ,

TOUS" LES MERCREDIS

Un compte -rendu détaillé du

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib®
Departs le 15 de ch. mois (

LA NATIONALE

cJ.<e Cette

Ligne des Indes

(

Facultative

[

Calcutta

Cie d'Assurance sur la Vie

ET LES AUTRES JOURS
t

Garantie

175 millions

Béziers , Narbonne, Pézenas,
Nimes , Lyon , Paris , etc.

1l possède , en outre , un service
spécial de dépêches télégraphiques .

et Mozambique, et à Bombay pour Kitrrachée .

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

Ligues des Indes ;

Correspondances commerciales de : Prospectus et renseignements gratuits .

■ 1 So?Sjap°ïe et Bata™ : Pour Singapore et Batavia, toucliaut à Messine, Port-Saïd, Su®
le 20
de chaque trimestre ). Colombo et Fenang,et en transbordement à Sues pour
la MerRong»
a partir du 20 mars
r
"

M. Victor Cartier, Agent Général
1, Rue de l'Esplanade 21 , au prem r étag

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

5 , QUAI DE BOSC ,

5

imprimeur des journaux

Ui PETIT CETTOIS et

•

AVENIR MA Ut TIME

; i (•; ir , Toi t sde Icltre Circulaires , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres defaire-pa/t, de mariage et do décès
CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES .

LA SUCCURSALE

IP'

31

,a Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Société

ou baraquette , pouvant servir de

Il publie régulièrement

i ; ( ii j

"

Dimanche, 8 h. matin, pour G?'- ;

priano.

En bois et vitré,

serre .

DES

III

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, 11! Dimanche. 9 li. matin, pour

A VENDRE

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

F> ÉXJ ABTS OK MARSEILIÎ - 1: '

CETTE .

18 francs par an
Pour l' Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

d

If^i *

JBI

iP BEI

ES,

21 , RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE
1 t»t eule ol»îirgée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journau*
suivants :

MONTPELLIER
I < J essayer dv Midi — le Petit Méridional — r Union Nationale — le Bulletin de V°te
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
L tnwn républicaine — le Publicatenr de Béziers — le Phare — lRlér
CETTE

Le Cowmerciûl et Maritime — Le Petit Cettois,

li t pou i tous les journaux de Frauceet de l'JEtranger.

