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C ETTE, le 24 SEitEMBre 1881:

LES INTÉRÊTS DE CETTE

4 fr. 50

\ UTRES D épartements

'AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

rie, grâce aux énormes droits de
navigation perçus sur ces deux

Le Rhône , notamment, devrait etre
canalisé .

Trois Mois
5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront resés

guement pour ainsi dire permanents.
Le Canal de Beaucaire , enfin , à

" Et, quand je dis canalisé, j'entends motivé le vote de deux lois , l' une ,
derniers canaux , le canal du Midi qu'il ne devrait recevoir que des eaux expropriant la com ie
proprié
Lettres de quelqu'un.
et le Canal Latéral restent plus paisibles , lui arrivant à l'étiage vou taire ; l'autre , nommant la commis
VI
sion qui doit fixer l'indemnifé qui lui
que jamais, la chose lige des che lu, déterminé à l'avance .
Que dirai-je, qui n'ait été déjà mins de fer du Midi ; enfin, la
Je ne saurais ignorer quele gou- revient légitimement .
dit , de la voie de la navigation Gironde, elle -même, attend impa- verneme nt se préoccupe et beaucoup
L'entreprise n'est pas aussi impo stiamment
,
ce
mot
pris
dans
sa
intérieure qui rattache, par Cette ,
de toutes les questions de travaux sible qu'on peut le croire; on peut
Bordeaux au Havre, et qui établit vit ille acception, qu'on la canalise, publics et que, s'il le pouvait, il affirmer même , non-seulement qu'elle
entre ces trois grands ports la plus comme l'Escaut, de manière à ce donnerait à toutes une solution immé n'est pas impossible , mais, encore ,
étroite des solidarités ?
que Bordeaux puisse être comparée, diate .
qu'elle serait des plus lucratives .
Rien n'a été changé à son état sans trop d'infériorité, à Anvers !
Toutefois, Cette n'a à se préoc
Ainsi, pour cette grande voie
Mais est-ce assez 2
antérieur, alors cependant, que nous
cuper, pour le moment, que des ca
Le canal de Beaucaire, d' un cô de navigation de la Manche à la Mé naux qui la relient au Rhône .
avons eu , en 1872-73 , sur nos
diterranée et à l'Océan , il a deman
canaux , le très-remarquable rap -' té ; le canal du Midi et le canal laté
Qu'on rachète , enfin, les canaux
ral de la Garonne, de l'autre, peu dé au Parlement et il en a obtenu, de Beaucaire et de la Radelle :
port de l'honorable M Krantz !
des lois , et même , des crédits devant
La Seine e4 toujours difficile vent-ils rester indéfiniment dans leur
Que ces deux canaux et le ca
faire esperer que le moment n'est
ment navigable ; le canal de Bour état actuel ?
nal des Étangs , qui les compléte,
La réfection du premier de ces plus éloigné, maintenant où elle ser
gogne a encore les proportions
soient redressés, approfondis et, en
réduites qu'on lui a de tout, temps canaux s'impose' elle devient de jour enfin accessible dans toutes ses par outre , sur quelques points, élargis,
conmues ; la Saône et le Rhône en jour plus pressante. Les deux au. ties, à des chargements-types ; c'estde telle sorte qu'il se trouvent réelle
continuent, comme par le ;passé , tres devraient avoir fait retour, de~ à-dire , limités à certaines propor

puis longtemps, à l'État, la Compa
là ses graviers et ses sables ; les gnie des Chemins de fer du Midi, qui

4 charrier, celle-ci son limon , celui-

canaux de Beaucaireet de la Radelle

n'ont pas cessé , que je sache*

d'appartenir à une compagnie qui

tions .

La Seine, pour laquelle un crédit
les tient à ferme, ne s'étant attaché , de 200 millions a été déjà ouvert ;
jusqu'à présent, qu à détourner le la Seine est l'objet des premiers tra
vaux qui, continués, y assureront la
trafic au profit de ses lignes.
Dans tous les cas, les travaux déjà navigation et en amont,et en aval de

y perçoit des tarifs dont l'exagé
ration ne se discute pas ; le canal entrepris, menés d'ailleurs avec trop
des Étangs, quoiqu'ayant été l'ob de lenteur, ne répondent pas ab-

Paris

Le Rhône, dont le débit, toujours
jet en 1873 d'un premier approfon selument au but que s'était proposé torrentiel, est si variable, donne lieu ,
dissement , se trouve aujourd'hui. le législateur .
pour sa part, à des "itravaux d'endi
tT ILLETON DU PETIT CET1OIS
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M IT MYSTÉRIEUSE

Sydney, fascinée demeure immobile ;

Catherine quitte son amie et retourne
auprès de sa cousine . Une exclamation

Catherine

La grande figure de Sintram se déta-

che comme un spectre no! r au milieu
la blanclienr qui l'environne ,

son

ouverts à la batelerie

du

Rhône transformée .

Que, sur l'une de leurs berges, on
établisse un moyen de traction à la
fois économique et rapide ;
Mais que tout cela se fasse sans re
tard, dans le plus court délai possi
ble ,
Et elle se trouvera relativement

satisfaite .

Ah ! si Marseille , au lieu d'avoir

Mais tout 1 intérêt du tableau est con > quoique je ne lui ai jamais vu une ex est M. Nolau . Mlle Mac Gregor a raison
centré sur SiDtram . On voit le combat pression aussi sombre que celle-là .
la ressemblance est parfaite, moins, bien
terrible qui se livre dans son cceur entre
Elle continue à regarder , et il y a entendu , l'expression de désespoir . Nolan
la tentation et l'honneur, entre la férocité sur son visage une expression que Syd est très-grand .
et la noblesse de sa nature, et l'on se ney ne comprend pas, mais qui est plus
Sydney regarde ce corp - vigo i ut
demande presque douloureusement com
qu'une simple critique .
ces larges épaules, cette tête rasée , et
ment finira la lutte .

TROISIEME PARTIE]

ment

— Ce ' ableau est-il à vendre ? dit vi

vement Sydney . Je voudrais l'acheter .

Il répond exactement à l'idéal que je me
suis fait de Sintram .

de Mlle Mac Gregor fait retourner Sydney

— Vous pourrez très-facilement vous

Catherine regarde Sintratn avec une

assurer de cela . Mon oncle négociera

expression inexplicable .
— N est-ce pas admirable ? demande

Sydney , même mieux dans son genre

cela pour vous avec Von Ette . Je vais
l'appeler .

Elle s'arrête brusquement . Griff est

cetteg figure brune dont l'expression
doit d'ordinaire être triste , mais qui , en
ce moment est éclairée par un sourire
sincère . Ce n'est en aucune façon une

jolie figure , , mais c'est une bonne figure ,
une figure qui exprime la force , la
pensée ... la figure d' un homme ayant ,
il se peut, de violentes passions, domi
nées par une volonté plus puissante en

v'* age sombre respire la passion , le re que l autre tableau ? On voit dans la toujours à la même place , mais il n'est core
cords et la noblesse. Derrière lui rampe figure du pauvre et loyal Sintram la plus seul . Un homme cause avec lui,
viennent , dit Catherine à mile petit démon qui le tente en l'exci- torture qu il endure de la tentation qu'il sa tête est légèrement inclinée, un grave voix—. Ils
Maintenant , Sydney , devinez l'é
à laisser mourir son ami par amour subit .
sourire sur lèvres . Sydney devine im nigme, si vous pouvez , et dites-moi que
D°Ur la femme de cet ami . Plus loin, au
— Je ne sais pas si cela représente bien médiatement, en partie à cause de l'ex
d'an précipice de glace, est étendu
0 brave Falko dacs un état de prostra-

l'°n et d'abandon complet .

Sintram , dit Catherine de sa voit la plus pression de physionomie de sj& cousine,
caustique, mais je sais bien que c'est un en partie à cause de sa ressemblance
très-bon portrait de C, harki No'an ,

frappante avec Sintram, que cet homme

genre d'homme est M. Charles Nolan .
A suivre .

à trouver, pour son canal du Rhône, Chambres , faits divers , sera confiée à
un secrétaire de rédaction qui aura
sous ses ordres un personnel peu nom

80 ou 100 millions, n'avait besoin
que des 8 ou 10 millions que pourra
coûter au maximum l'appropriation

breux .

La réalisation de cette idée , en

groupant dans un seul journal tous les
chefs du parti révolutionnaire , forti-

entière du canal de Cette àBeaucaire ,

firait certainement ce parti en y étouf
il y a longtemps déjà que l'État les fant
les dissensions intestines et les

lui aurait donnés !

rivalités d' école .

Veuillez agréer, etc.
YEOU .

St-Clair , 23 septembre .
DÉPUTÉS OU SERVITEURS

Le banquet des voleurs .

I

Si jamais vous vous trouvez à Londres
pendant la première quinzaine de décem
bre , je vous engage, dit le Messager
franco-américain , à aller demander à
Whateley , l'aimable secrétaire de la
« Christan Mission , Little, Wild street
Drury Lane » uné invitation à assister
(du haut de la plateforme, bien entendu )

Si messieurs les députés étaient pé
nétrés de leurs devoirs , ils seraient , à
cette heure , tous à Paris ,

Par leur présence dans les couloirs
du Palais - Bourbon, ils protesteraient

au souper offert, chaque année, à MM .

contre l' interrègne parlementaire que
nous font l'outrecuidance de M. Ferry
et l'insouciance de M. Grévy.
Qu'attendent-ils pour s'occuper des
affaires du pays ? N

les faussair^s, filous , pick-pokets, cam
brioleurs, robillonneur , coquears, moneurs , papillonneurs , fourgots , truands

et romanichels de la bonne ville de Lon
dres .

Que le gouvernement les appelle ?

C'est un spectacle des plu - curieux .
Mais il faudrait un article spécial pour

Sont-ils les mandataires du gouver

nement, ou les mandataires du pays ?

décrire pittoresquement la physionomie

Il leur faut un mot d'ordre de M.

de « l'aimable société ! »

Quel tableau pour un peintre réaliste
que ces trois cents misérables dégue
nillés, dévorant le roastbeef de la phi—

Ferry pour qu'ils prouvent leur exis
tence !

Mais alors ils sont donc vendus
d 'avance au cabinet, 3t M. Ferry avait
raison de dire que les élections avaient

lantropique '' mission " qui a tâche de
guérir les brebis galeuses de la capi

tale 1

répondu à ses désirs.
Si messieurs les députés ne sont pas

Instinctivement, ils se groupent par
ordre de mérite . D'un coup d'œil , il est
facile , de reconnaître que les voleurs

de simples comparses destinés à figu

rer dans le cortège ministériel, s'ils
ont conscience des engagements qu'ils

ont leur aristocratie .

Les faussaires sont un objet d'admira
tion prosaïque pour les pick-pokets .
Ceux qui " travaillent en grand " oc
cupent la table d'honneur et daignent
à peine adresser la parole aux filous
de bas étage qui déshonorent le mé

ont pris et de la responsabilité qui leur
incombe , il est incompréhensible qu'ils
ne se soient pas déjà réunis pour rap

peler à ses devoirs le gouvernement.

Si ces 550 prétendus serviteurs du

tier .

pays frappaient à la porte du Palais-

Non loin des voleuis se trouvent les

Bourbon en disant : ouvrez-nous , nous

malfaiteurs couverts par la mission. Ces
derniers «ot un air respectable, des vê
tements propres, bien peignés qui con
trastent scrupuleusement avec l'apparence
criminelle et ébouriffée de ceux à qui
on les donne en exemple .
Après le souper « ces messieurs »
passent à la chapelle et chantent en cœur
avec pas mal de couacs à la clé, l'hymne
« Rescunc the perishing » ( secourez
ceux qui vont périr). Puis, l'honorable
secrétaire, M. Whateley, donne lecture
de son rapport . Depuis trois ans, dit-il ,

avons à parler des affaires du pays, et
le temps presse .. . le gouvernement
aurait peur, le gouvernement com

prendrait qu'il ne faut pas jouer avec
la guerre, M. Grévy s'apercevrait que

la chasse au lapin n'est p.'us de saison ,

et malgré les sottises qu'on a faites on

essaierait de se t; rer d'affaire .

Malheureusement, en parlant ainsi
nous crions dans le désert .

Messieurs les députés prennent les
eaux, vendangent, on calculent le
nombre de places qu'ils vont demander

sur un total de 24,704 criminels libérés,

aux ministres .

Comme l'ancienne,la nouvelle Cham j
gnons bien , qu'une réunion de domes- j
tiques
j

de la maison de détention de Colbuthfields
nous en avons fait renlrer 3,000 dans
la bonne voie .

Résultat magnifique et tout à la
bre ne sera, en général, nous le crai - i louange
de cette « mission » vraiment
chrétienne, et dont l'exemple mériterait
d'être suivi en France , où il y a tant de
récidivistes .

i

NOUVEAU JOURNAL .

j

Un nombre considérable d'exemplaires

d' ane brochure imprimée et publiée à
Bruges sous le titre : « le général Gam
betta », était adressé à un libraire de la
rue de Rivoli . Le ballot a été arrêté à la
frontière .

Nouvelles du Jour

qui va fournir les premiers fonds . Ce

Une proposition sera faile aux Chambres

voyage que M. Gambetta vient d'accomplir
!,n Belgique dans un si grand mystère .
Le président de la Chambre a fait au roi
Léopold II une visite d'un caractère en
apparence privé , mais ayant néanmoins
une grande importance politique . En ou
tre , nous sommes en mesure d'affirmer
que M. Gambetta aurait prochainement

pour la réédification du Palais de la Cour

Guesde , Sigismond Lacroix, Pelletan ,

La partie informations , nouvelles des

tout en race . Quelque parties du
Narbonnais ont été payées 35 et 38
Les acheteurs étrangers sont en

core peu nombreux; mais notre
commerce reçoit de nombreuses de

mandes qui l'obligent à achter .
Nous estimons qu'il agit sagement en
s'approvisisonnant en ce moment.

Le moindre féchissement sur les
prix existants ne nous parait pas poS*
longtemps désiré et dont le projet avor sible . Quoique élevés, ces prix ne
té une fois nous a valu le trop fameux
discours de Cherbourg .
Une bonne tribouletade :

Si jamais nous revoyons en France un
régime qui puisse conférer des titres no
biliaires , je propose de signer une pétition
pour que le général Farre soit créé duc de
la Marmelade , avec droit de transmission
à son chef d'état-major .

On assure que la démission de M. Mer
lin comme conseiller de préfecture ne
sera pas acceptée, et que l'ex préfet de la
Haute-Garonne sera révoqué par M.

Constans, aussiîôt le retour à Paris du mi
nistre de l'intérieur .

Depuis quelques jours , certains députés
radicaux ont adopté une mode conven

tionnelle . Ils se promènent sur le boule
vard a«ec un chapeau dit Girondin orné
d' une cocarde .

le sont que rel itivement . La deman de
extérieure démontre qu 'il existe des
besoins, bien qu'on les dissimule
soigneusement, et il n'y aura rieri de

surprenant, lorsque les maisons étraD'
gères arriveront pour faire leurs
provisions, à ce que les prix d'au

jourd'hui soient restés en faveur ou

que les mômes prix aient cours pouf

des qualités inférieures, ce qui revient

au môme . Nos vins de cette année

leur étant indispensables, nul dout«
que ces maisons ne viennent faire
grands achats .
On aura beau mettre en avant les

vins de raisin sec et les piquettes

comme supplément, tous ces seconds

vins aqueux n'arriveront pas à fait®

le complément de la consommation
comme bon vin. D'ailleurs nous avons

vu, la semaine dernière , une maison

étrangère acheter pour elle seule*

Pour couper|court aux incertitudes qui
règnent dans l'opinion publique , iM . Jules
Ferry a annoncé hier qu'aussitôt son ar
rivée à Mont-sous-Vaudrey , il s' enten
drait avec MI . Grévy pour la date de la

litres en petits et en gros vins

ferait immédiatement publier le décret .

avec de l' eau et des raisins secs ou
du sucre .

convocation des Chambres , et ( qu'il en

Le général Chanzy, qui se trouve ac
tuellement dans les Ardennes , est attendu
incessamment à Paris .

Il partira aussitôt pour Mont-sous-Vau
drey, afin de conférer avec le président

de la République sur les affaires d'Algé
rie .

L'Agence Havas annonce qu'elle peut

affirmer de bonne source que M. Gambeita

est enfin

sérieusement

décidé à

prendre le pouvoir .
H en a même un désir si irnpatien ' que
de nouveau il s'efforce de faire anticiper
la convocation des Chambres .

M.

dans le Narbonnais , 45 mille hecto

Of

cette maison n'ignore pas, que nous
sachions, qn'il se fabrique des vins

Voici un aperçu des prix de lft

semaine, choisis parmi les ventes le3

plus importantes. Plusieurs autros on*
eu lieu aussi dans les mêmes condi

tions .

Les Pradelles, à M. Tarbouriech , 2 '

Ferry désirant rester ministre

combat sourdement Gambetta

sans ce

pendant oser rompre complètement avec
lui .

La conclusion de tout cela , c'est qu'il
betta de l'autre .

Chronique Commerciale

Maussac, à M. Thévenot,
Bayssan, à M. Sahuc,
(Saint-Paul, à M. Rouanet,
Saint Jean de

Cavalerie,

2*
29
29
30

Propriété près Boujan Sabatier 28
La Jague , à M. Sallèles,
2°
M . Castelbon, à Boujan,
25
M. Delas, à Sauvian,
26

M. Bonnet, à Malmor,
Layole, à M. Cauquil,

Une cave de Casouls,

Propriété de M. Mailhae à Poilhes

29
3?
tl

En outre, plusieurs petits lots dan*

Une réunion del'extrèms gauche a eu
lieu hier chez M. Louis Blanc. Il a été dé

cidé à l' unanimité des 17 membres qui
étaient seuls présents , de mettre le gouver
nement en demeure de convoquer les
Chambres sans délai .

Le Général d'Aubigny , mis récemment
en disponibilité, vient de recevoir l'ordre

du ministre de la guerre de se rendre

A notre marché de cejour , le cou

de 316 bon goût disponible a été fi
à Fr. 103 .

mune ,

Le gouvernement voudrait y rétablir le
lundi par exemple , l'article leader se Conseil d'État et la Cour des Comptes
rait fait par M. Rochefort, le mard • pour disposer du Palais-Royal qui serait
par M. Achille Secondigné, le mer- affecté à un musée spécial .

Maurice Talmeyr, A. Humbert, etc.
Le financier qui lance l'affaire y
consacre 500,000 francs . L'article lea
der sera payé 300 francs à son auteur.

semaine. ont varié de 25 à 32 francs,

avec M. de Bismarck l'entrevue qu' il a si

par le haut personnel de l'Intransi- j des Comptes incendié pendant la Com

cerdi par M. Henri Maret, le jeudi
par M. Clémenceau , le vendredi par
Félix Pyat , le samedi par Jules Vallès ,
le dimanche par M. Benoist Malon . On
cite encore parmi les collaborateurs
de ce journal M M. Tony Révillon ,

ils sont généralement bien suivis a
deux francs par hectolitre de plus
que l'année dernière . Les prix de la

la ville et dans les villages environ'
nants, aux prix de 26 à 29 francs *

veau journal dont l'exploitation pour- j
rait être fructueuse pour le financier j

geant, de la hisiice,àxi Citoyen fran- j
çais, du Radical. C'est-à-dire que le !

continuent sans interruption commt

aussi sans précipitation . En moyenne

francs .

Nous avons aujourd'hui l'explication du

existe un antagonisme personnel entre
MM . Grévy et Ferry d' un côté , et Gam

.

Il est question, dans le monde in- {
transigeant, de la fondation d'un nou- j

journal serait rédigé à tour de rôle j

immédiatement en Tunisie pour se mettre

à la disposition du général Saussier .

Béziers 24 septembre
Cette semaine le temps a été des
plus favorables au gonflement des
raisins; ce*x-là seuls en profiteront
qui sont encore sur souche et le vin
n'en sera que meilleur si on peut les

316 marc, nul .
ALCOOLS

Bercy 23 septembrer
La hausse continue sur les trois-

six et les affaires ont repris passa
cueillir sans pluie ou si le pourri blement d 'activité * notamment sur
n'est pas à craindre .
les mois prochains . Le courant »
Les plantiers de bourret seront les clôturé à 69 fr . et octobre à 67 50.

Les 4 premiers sout plus demandes
qu'offerts à 66 fr.
ment sera bien supérieur à celui que
La hausse des prix sur le livrable
l'on avait supposé .
éloigné est basée sur ce fait que la-

plus avantagés par ce temps humide
et, dans les vignes saines, le rende

Les achats des parties entières se

bonne qualité des vins de 188* 4na"

pêchera leur conversion *>n alcool j

fons le Midi et même dans les Cha- I
r8Qtes . et l' on en conclut , à l'encon-

Blés du rayon 1er choix 30 à 30 25 .
Blés da rayon ordinaire 30 .
TI s'offre quelques rares échantillons

'fi . m vieux du Dauphiné , lesquels
de l'opigniou qui domine aujour'- : en
ne trouvent pas acheteurs sans mé

^ui, que l'on pourrait bien voir des

Prix plus élevés pour les 4 premiers '
JQois ue ceux qu'on essaie de pra
tiquer présentement . .
Les affaires sont très actives sur

'a place de Lillê , où l'on cote ac-

lange de blés nouveaux ; ces derniers
ne dépassent pas 29 75 à 30 fr.
Il y avait peu d'offres du Bourbon
nais , ce rayon accepte plus difficile
ment la baiss ) ; néanmoins, nous avons
connu des affaires traitées dans les

de 29 75 à 31 les 100 kil gare
luellementle 3[6 de betterave dispo prix
départ suivant qualité .

se 66 l'hect.

Les marchés allemands accusent

8 la hausse ,

Nous n'avons pas vu d'offres de la

Bourgogne ni du Nivernais .

les biis étrangers , la position
, Le stock diminue de 10 pipes et estSur
toujours la même , offres restrein

la circulation de 375 pipes.
Stock : 4,650 pipes .
Circulation 108 pipes .
Cours commerciaux :

tes pris en ten iaace de baisse , ache
teurs malgré cela réservés . On attend
le Congrès pour ètre mieux fixé et
prendre une détermination .

Farines de commerce . — Nous
.. Trois-six du Nord, à 90 degrés,
sommes
au jgrand calme ; il ue se
hectolitre, en entrepôt :
traite
que
des affaires ne pouvant pas
. Disponible 69 » » à »# »» .
se renvoyer au lendemain . La f'ai

Courant du mois 69 » » à » » » »
Octobre 67 » » à » » » » .

œlWembre-décembre , 66,50 à
4 premiers 66 » > à 66,75

.. Les trois-six du Languedoc en
( üešotolitre, à 90 degrés , en enSôt .
.

j!sPonible sont de 112 à H5 fr.
EAUX-DE-VIE

E *£aux-de-vie
des Charentes . —
transactions sont absolument
ores sur les divers marchés des

Uroutes . Il ne se vend et s'ex

(jV 1ue des eaux-de-vie tout à

blesse que nous annonçons depuis

quelques jours a fait place à la baisse .
Depuis samedi, en effet, bon nombre
de négociants accordent 50 centimes
de concessions ; malgré cela les affai

res n'ont pas plus d'activité .

Nous coterons aujourd'hui comme

suit : .

¿ a. eu quelques rares affaires au

^ers marchés de Condom et
j aUze, aux cours ci-après :

Armagnac 1880 162 »• à 108 »»

rèze

t. Armagnac

166 »» à 174 »»

180 »» à 205 »»

La nommée B. Marie , âgé de 59 ans , a
été arrêtée sous l'inculpation de vol de cor
dages .

Le nommé François Cor, âgé de 21 ans ,

originaire de Toulouse, a été arrêté à 3 h.

du matin pour ivresse et vagabondage .
Les épouses M. et B , poissonnières, ont
été mises en contravention hier au soir

pour s'être battues à la placeUe et avoir

six consommateurs dans son établissement

jusqu'à minuit 1|2 .

Programme des moiceaux qui seront

exécutés par YHarmonie Cettoise

Dimanche 25 courant , à 8 1 /2 du soir

sur le canal.

4&dis que dans le Nord, le temps

^ beau fixe, nous assistons ici dedébut de la semaine à des per
liions atmosphériques assez vio-

I 8 » c'est ainsi que lundi un orage

. ttlT*ntable s'est déchainé sur notre

% ! ta pluie est tombée en abondance
^ accompagnée de grêlons d'une

ellb extraordinaire .

i

v®8t à craindre que la grêle ait ra

1 Les marionetles

Ch.Vié

Diable

5 Le verre en main , polka . Forbach
6 Le bienheureux , : ouvenir

de la musique du 17e
larme

nOCvSMSKT
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du 24 septembre

Goodl , b. -g. ang . Red Thomson , 240
tx. , cap . Hawarich , bitume .

Barcarès, bal . fr. Julio Maria, 21 tx. ,
cap . Canal, vin.

ment escomptés ?

SORTIES du 24 septembre

» Nous croyons que tel est, à tort Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, cap .
Lota , diverses .
ou à raison, le sentiment d un grand
Naples, vap . fr. Assyrien, cap . Denich ,
diverses .
Trieste,
br . autr . Emulo, cap . Sardellé,
calme qui règne en ce moment, ni
lest .

Les ennemis de la Papauté multi
plient leurs attaques et leurs complots ;
mais Léon X111 est résolu, quand le
moment sera venu, à prendre une at
titude très énergique .
BULLETIN FINANCIFR

Paris, 22 septembre .

Le bilan de la Banque qui vient d'être

affiché est considéré comme satisfaisant
parce que l'encaisse or s'est accrue de

700.000 fr. pendant la semaine .

On est à 116.75 sur le 5 0[0.

L'Amortissable ancien fait 87 . 25
L'Italien est à 89.95.
Le Turc est aux environs de 16.80 .

L'action de la Banque de France varie

de 6300 à 6480 .

Le Crédit Foncier se maintient aux en
virons et au-dessus du cours de 1700 .

On constate que le Comptant ne ralentit

pas ses achals .

Avec un dividende de 50 fr. pour l'an

née courante les cours semblent tout à

fait justifiés .

Les obligations des Messageries fluviales

de Cochinchine commencent à avoir un

marché .

Ce titre remboursable à 300 francs en

10 ans et rapportant 15 fr. d'intérêt par
an est émis net à 280 fr .

Les conditions de cette Compagnie qui

reçoit une subvention de l'État permettent
l'indécision que manifeste le commer Porto-Torres, b. g. it . Mne della Grazia, d'assimiler
ces obligations à celles de nos
ce, sur place, alors que les avis du
cap . Noaléna, lest ..
grands réseaux de chemins de fer.
Royaume-Uni sont venus en hausse,
Le Crédit de France poursuit sa marche
ou tout au moins en grande fermeté,
ascensionnelle.
pendant la plus grande partie de cette
Oa est à 820 après 800 .
semaine ,
DÉPÊCHES
TÉLÉGRAPHIQUES
L'avantage pour les acheteurs est de
» D'autre part, les cotes américai
près de 100 fr. depuis que nous avons si
gnalé ces actions.
nes, malgré leurs nombreuses fluctua
On pense que les cours actuels ne sont
Paris, 23 septembre.
tions, ont été plus favorables que dé
Une dépêche de Vienne annonce que le début de la hausse.
favorables aux vendeurs , on a remar
La Banque Nationale est très ferme.
qué, il est vrai, que le livrable perdait quejle uc d'Aumale, le comte de Paris
Elle continue à parfaitement résister à
et
le
duc
de
Chartres
doivent
avoir
un peu de son report , cela a pu im
la crise .
pressionner dans une certaine mesure; une entrevue avec le comte de ChamOn est à 625 sur l'action du Crédit Fon

» Nous remarquons aussi que les

des blés sous voiles pour 16
H, ! nos régions on rentre les re- quantités
Royaume-Uni
s élèvent à 1,548,000
V '«s vendanges s'opèrent dans de
. \s conditions sitôt après on se qrs contre 1,1 45,000 en 1880, soit une

J|omaux semailles .

désespère pas de rentrer en Italie .

Foncier et Agricole d'Algérie
gner en augmentant ses achats en un New-York, 3 ang. Runjamb 597Ux ., estLebi Crédit
n t
mot, que la mauvaise récolte de la
cap . Davis, pétrole.
La société Française Financière est
France, de l'Angleterre, et le déficit Skren, 3 m. norv. Selgran, 242 tx. , cap . l'objet
de demandes suivies à à 987,50.
Colbensen
,
planches
.
sur 1880 de l'Amérique, ont été large

I ,L4lse nouvelle .
; \ ?s le Nord on désire la continua stock visible, contre 15 millions à peine
en 1880 .

Vvrave -

L'irritation est toujours très vive

Aubert

3 Valse
Ch.Vié
4 Fantaisie sur le Domino
noir
Aubert

situation :

; l«n!?0s campagnes environnantes . mais ce fait s'explique, en partie, par
' \ r*Qtjusqu'à présent nous n'avons l'énorme acsu "nulation de présidé 20
V*? nos correspondants aucune millions de busch . qui figurent au
: V beau temps, lequel profite à

d'une guerre avec la France .

2 Fantaisie sur la part du

nombre de négociants, sans quoi nous
ijMolitre logé en fût de 4 hect . ne
pourrions guère nous expliquer le
8 à la campagne.
Guillotière, 21 septembre .

campagne, on estime qu'ils pourront

arrêter une armée de 200,000 hommes.
Ils ont été élevés surtout en prévision

sent de s'agiter en Italie, où de très
graves évènements se préparent .
L'Autriche, dont la réorganisation
politique et militaire est complète, ne

vant marques, toiles comprises, 30

ne voit plus que peu c»e marge à ga

des fortifications autour de Rome ;

elles seront terminées en 1883 . Il y a
onze forts : cinq protègent la ville ; six
défendent les approches du côté de la

Le limonadier de la rue Montmorency a
été mis en contravention pour avoir gardé

jours, sans escompte, gare de Lyon .

Voici comment l'Écho agricole,

avec la plus grande activité, le travail

contre ce pays .
Les partis révolutionnaires ne ces

Farines de commerce premières , 55
Le sac de 125 kilos , disponible, sui

dans sa derniére revue , apprécie la

Rome, 23 septembre .
Le gouvernement italien , malgré les
embarras de ses finances, poursuit ,

occasionné un rassemblement .

Marques supérieures, 57 à 59 .

« La résistance à la hausse n'indi
y communes où les produits de querait
pas que la situation trouve
^igne jouent un tout petit rôle. les prix-elle
élevés suffisamment j qu'elle
Les cours sont stationnaires .

j Eaux-de-vie de FArmagnac. — Il

(Jironiqiic Locale

bord, sur le territoire suisse, dans les
premiers jours d'octobre .

Un violent incendie a éclaté dans

la soirée aux ateliers de MM . Hacaze ,
artificiers . Par suite d'une explosion ,
il y a eu deux morts et huit blessés,
dont un grièvement.

augmentation de 403,000 qrs ou

cier Luxembourgeois.

Les Bons de l'Assurance Financière ont
un excellent courant d'achats .

La Banque Transatlantique s'est élevée
graduellement à 675 depuis qu'elle a été
admise à la cote officielle .

Les actions nouvelles du Phénix Espa

gnol sont demandées par les actionnaires
anciens qui ont sur ces titres un droit de
préférence .

Le Crédit Général Français est très-

Paris, 24 sept.
solidement établi à 850 .
à«ot .
% • — Nous avions peu de monde 1,200,000
9 II n'est donc pas invraisemblable
de Prêts à l'Industrie donne
Hier
à
l'issue
de
la
séance
qui
a
i r'ii ' Par conséquent peu d'offres que ces chiffres, connus de tout le été tenue dans l'aprés-midi chez M. lieuLaà Banque
d'importantes demandes à 625 .
• Il h'
Lyon 4805 .
commerce, exercent leur influence, et Louis Blanc, cinq délégués sont allés
l*Nh °.VenaQC0S du Dauphiné étaient fassent
Midi 4295 .
passer comme un souffle de au ministère de l'instruction publi
A ®8fiqueat très peu offertes . Nous modération
sur l'opinion générale

tri»,!1 cependant quelques vendeurs

» Il n 'est pas à dite qu'une réaction

VU • 68 échantillons, mais ceuxsetjPïésence dn prix offert par les un peu sérieuse soit à craindre : les
n'ont pas cru devoir céder ;

cV. de même de la Bresse et du

besoins sont trop grand pour cela, et

le blé encore trop cher ; mais enfin il

que.

M. Ferry leur a expliqué les rai

sons pour lesquelles les gouvernement
ne croiï pas devoir convoquer les
Chambres .

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
possible que les prix actuels ne
VW 'L es ven(l eurs ^ ces rayons est
soient pas sensiblement dépassés, car
sociétéanonyme au capital de
Vh s'a^3ten'r plutôt que de ven- ils
Une nouvelle
reunion
del'
e
xtrèmej
déjà une belle marge gauche
1.500,000 fr.
A coi actuels . Il n'y a abso- de représentent
aura liou prochainement pour !
hausse sur les cours moyens qui

V) 0 0ûme vendeurs que les fer- sont de 29 fr. pour le blé et 62 fr.
U j , 'es propriétaires pressés du
i 'li argent . Ces derniers ont con- pour la farine . »
( Courrier dû commerce.)

j eder aux cours ci-dessous :
I

prendre connaissance du résultat de j
la démarche de ses délégués .
i

Siège social, a Paris 16 , rue du
4 Septembre
Se charge spécialement ' des ordres

de bourse .

1,00 VTION ET VENUS
!)K

. Transports mfs û usagés

A LOUER A FRONTIGNAN

(Ve VALÉRY Frères et Fils

Premier étage d'une Maison
* vec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins»

DÉPARTS OIS CETTE les lundis, mercredis et vendredi

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

G A B i\ S EL 11 YfN A UP

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marnai BERTRAND .

47 . Quai des Moulins ,
CETTE . .

LE PETIT CETTOIS

Correspondant avec ceux de Marseille ci*aprés :

J>

l>4 O 10 M AR SEUjTJ Is

3Iardi, 8 h. soir, pour Cette.

.* samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche. 9 h. matin, pour tastia e

Livourne, Civita"Vecehia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne»

Livourne .

Livourne et Naples.

F.ST LU SEUL JOURNAL-

A CINQ CENTIMES

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec aSoci&é

Politique et Commer ial

R. RUBATTINO Se Cia

PARAIEPANT TOUS LES JOURg
Coût rie rAtifii'nemen : :

des marchandises et des passagers .
Tous les Mercredis : pour Cagliari,' Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte dei>

f j*n a<'f4 pai an
Pour I JL'ivi ni

if Gard , l' Avvror ,

Régence , Alexandrie et, la Sicile .

l' Aude et le Tarn

LijXiie «les Indes
Bombay

22 lfrai!o,s |>: ar an
Pour les fi ut.: os .départements

Et

Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes

1

Facultatiy©

f

Calcutta

francs par an

PourTEfrangcr

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adeli, et .f
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zaua1"
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

Lignes des Indes ;

Singapore et Batavia

j Pour Singapore et Batavia,' touchant à MèesÎne Port-Saïd,

le 20 de chaque trimestre )
à partir du 20 mars

\

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerB""
,

Il publie régulièrement
Pour passages, renseignements et marchandises :

TOUS I J S MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé dû
IMCaxoïi «

S' adressera MM . CO MOL

cle Omette1 1

Agence V ALERY Frères et Fils, quai do Ici République

ET LES AUTRES JOURS
i.'i-

,

Corrcs/Kniiunces commerciales de :
Béziers . Narbon ne, Pézenas,

Nimes , I*ybn, Paris, etc. - _

Il possède , "en ' outro , un service i

spécial d ^ dépêches télégraphiques . 1

; A€rE CV CE

^

"•

II fi p
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.visaniE . HÂVAii
21 , rtïr rfsplanade, 21
■

MOKO

DE BEZIERS

Le Pet )' L claireut'

Le . Pet f

L' Union Républicaine

Méridional '

Le Messager tyu Midi
L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

L'Hérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Tribunaux

entre SÉVILLE et CETTE, touctat aux ports intermédiaires Ospapt
Deux départs par semaine de SÉVILLE , CADIX, MALAGA , ALMÉRIA, AD'
CARTHAGÈNE, BARCELONE, SAN FÉLIU pourCETTE.
Trois départs par semaine d'ALICANTE ET VALENCE pour CETTE .

Pour fret, passage et renseignements s'adresser :
A VALENCE, M. Juau B. Basterecli0'
A SEVILLE, au siège des deux
»
à MM. Perrera et Hij°s'
Compagnies .
A CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé .

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

a hernie des

SERVICE ' RÉGULIER

prenant pour CARTHAGÈNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET SÉVlL1' *

CETTE

PEILl

. Le Petit Celtois

* j' Oiïï* tous lès journaux tlx* ï ' ranco

eî <lo l 'Étranger

TAPEURS

D-ux départs par semaine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE,

«le ï-ocftvoii- tou ( os les annnouces et réolames
les journaux suivants

ï.

DES

DE MM . SEGOVIft CU fDRA Y C" ET BIM . VINUESA Y C"

Cette , imprimerie A. CROS .

LA SUCCURSALE DE

;?

Frères et les Fils - de l'Ainé à CETTE»

A ALICANTE, à MM . Faes HerinaD°5

Dans les autres ports, aux Agents des deux Compagnies
Viande, Quina , Fer et Phosphate de Chaux

LES DRAGÉES DU Dr KONNENF.OT
sont le fORTIFIANT rah excklLhsc.e pour les enfants débiles, lesjeunes flles ou femmes

ques , les vieiVards, les < onvakscenls , dont elles réparent promplement les forces en ni£' .
r.ini le tEiip . Oalre la tièhi ilé, l'épuisement et l'anémie, elles guérissent aussi très-rapie®,i

CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS IRREGULIÊRES , ATONIE DIGESTIVE,

GIES , LYMPHATIE , RACHITISME , PH1HTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES
DÉ EN NES, elc . •- Prix : 5 fr. 50 le flacon .
Doi (u à Cetie , iheî M. B astiaN , pharmacien .

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC ,

' M

5

imprtueurdewjournaux ' ^

'" ' •'

. P.X. PETIT CETTOIS el VA VENIR, MARITIME
" s ' ; 1 ' ; • ,J ' ' ' lettle ( ircislaires, Prix-Courants, Connaissements, Déclarations de régie, Lettres defaire-part, du m s, i iç ; r. <.lî déch
CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES .

