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Avant 1830 , le mouvement ma
ritime de Cette variait entre 2,500

et 3,000 navires, jaugeant moins de quinzième .
Au pied Est de cette montagne
de 200, 000 tonneaux; <-n 1880, ce
mouvement s'est élevé à 6,883 na s'ouvrait un autre grau , le grau
vires ayant une jauge de 1,881 , 800 qui permettait plus particulièrement
tonneaux .
aux navires, dont le tonnage à cette
Ils ne sauraient être plus conclu époque était des plus réduits, de pé
nétrer dans l'étang de Thau ■ et
ants .
Cependant, de 1830 à nos jours, d'aller trafiquer avec Frontignan ,

année , en augmentant ?

B fr. 50

Les lettres non affranchiet seront retis

actuellement désigné sous le nom Frontignan; mais on ne fit que ren
de la saline qui l'avoisine : le grau dre pins sensibles les ensablements

dire, à la révolution de février, si le port de Cette a-t'-il été agrandi Mèze et Marseillan .
l'on veut se rendre compte de la pro de manière à répondre à un pareil
11 suffisait donc de canaliser ce
digieuse évolution économique qui , accroissement de fortune ? En d'au grau et de le couvrir des vents du large
«n France; que dis-je ? dans le mon tres termes, son outillage a-t'-il été pour en faire un port, à la fois, bien
de entier à substitué, à une A misère mis eu rapport avec les besoins d'u assis et absolument sûr.
à peu près intente, un bien-etre jus ne navigation allant, d' année en
Riquot le comprit, et, d'accord
qu'à un certain point général .
En 1830, l'Europe était à peine

4 fr.so

avec Colbert et avec les Etats du

auxquels cette jetée avait donné
naissance .

Entre temps, on canalisait le gra u,
en prolongeant assez avant dans la
petite section de l' Etang de Thau les .
deux berges du canal , on établissait
les jetées 4 et 5 .déstinées à amortir
les vagues qui , du large , venaient
se briser dans le port ; enfin , on
achevait le canal de Beaucaire , le
canal de la Radelle et le canal des

Étangs, se faisant suite l'un à l'autre ,,
sur une longueur de 100 kilomètres,
et. du Rhône , venant aboutir , d' une

part, dans l'Etang de Thau et, de
l'autre , dans la darse de la Peyrade,
qui elle-même, débouche dans le ca
nal du Grau ou, plutôt, de la Bordir

Les quelques rares travaux qu'on Languedoc, il en dressa le plan
Le 29 juillet 1666, la première
y
a
exécutés, toujours insuffisants,
res de la République et de l'Empire,
pierre
en fut posée .
'ont
été
n
jamais
entrepris
que
sous
et la France , en particulier, malgré
Le
plan
arrêté comprenait deux gue .
la
pression
de
la
nécessité,
et
sans
son indomptable vitalité, ne faisait
Les choses restèrent dans cet état
l'une , le môle, enracinée à la
que se relever des pertes que _ des prévision, d'ailleurs, de l'extension jetées,
jusqu'en
1819 .
montagne devant se développer,
victoires mêmes lui avaient coûtées que l'avenir lui réservait .
A
cette
époque , la stabilité du
Est-ce là , toutefois une simple sur une longueur de 600 mètres de
y- victoires suivies, hélàs ! de deux
remise de la rude secousse des guer

assertion — une de ces affirmations

lavassions !

Mais, à partir de cette date, on
assiste à uu spectacle étonnant, vé

ritablement sans exemple dans le
passé .

que le fait vient contredire ?

Voyons ce qu'était Cette en 4G66,

du Nord au Sud.

nuant, on 'commença, en avant du
port St Louis, la coustruction d' un

au momeut ou Riquet la choisissait
avec tant "de raison pour le débou plété par une batterie circulaire ren brise-lames, ouvrage curviligne lais

dans la Méditerranée, du
L'agriculture fait des progrès in quement,
canal
du
Midi,
et ce qu'ont été les
cessants; l'Industrie met en œuvre accroissements dont,
des procédés qui étonnent, et la son port a été l'objetsuccessivement
.
vapeur, soit qu'elle agisse sur plaça
Cette,
en
1603,
n'existait
pas.
•oit qu'eile franchisse la distance ,
vient à l' aide de toutes les . deux ,

l'Ouest à l'Est; l'autre, partant de port laissant toujours beaucoup à dé
la plage de Frontignan et courant sirer et son ensablement se conti
Plus tard , le môle devait être com

sant, à l'Ouest, une passe de 300 m ,
rer davantage la tranquillité de ses et à l'Est, une seconde passe de 250 m.
eaux .
En même temps, on consolidait la
Cette disposition donnait au nou jetée de Frontignan et l'on portait ,
veau port une passe unique, fort par un curage continu la profon
trante devant avoir pour effet d'assu

C'était, alors, une montagne de large; mais elle présentait le grave

deur de la rade à 7 m eteelui de

l'avant port à 6 m .
] 80 mètres de^hauteur isolée au milieu
leur imposant sa dévorante activité ! d'une
aux vents dominants de l' Est et du
et
masse
d'eau
salée
reliée
seu
Notre port, dès lors, est-il, enfin,
Mais je n'ai pas à suivre ce merr lement à la terre ferme par la langu- Sud-Est ainsi qu'aux vagues venant terminé
? Non ! son insuffisance est
Veilleux développement dans ses
Phases successives : il suffit que je

*li emprunte quelques chiffres .
Ces chiffres, les voici :
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Cùrrcspondance
— Cemment donc avez-vous fait ? Les

inconvénient de le laisser trop ouvert

de sable connu sous le nom de plage
d'Agde, et encore cette plage se

trouvait -elle coupée par un grau
Sydney rit et prit son

s. Si sœur manière économique de remplacer un

proteste avec indignation conti e les paroles
de son frère .

— Rien que da blanc et du noir, du

velours et du po'nt d'Angleterre, rien que

et du thé .

du monde . Il était avec nous pendant la
première année de la guerre , et il s'est
batlu comme un lion . Il a juste assez ds

— Alors, pourquoi venez-vous , mon
cher ami ? demande Mlle Owensou , pour

sang irlandais pour que se battre lui soit

jeune duchesse ! Voilà comment on trom
pe les hommes . A la soirée, tous seront votre jeunesse comme victime des devoirs
*n écho de Dick, rien que du noir et du fraternels ?

chose naturelle .

blanc. . . la modestie et la simplicité elles-

pour deux mois et son régiment l'attend
en Virginie . C'est la seconde année de
la guerre de Sécession , et Dick Mac Gregor
est parti la première année .
— Liissons de côté les capacités légales

mêmes, avec quel goût et quelle simplicité
s'habille la jeune héritière . .. quel

exemple pour les extravagants papillons
qui voltigent autour d'elle ! Et cependant
la toilette de Mlie Owenson sera de beau

Dick fait un geste de la main, désespé

— Au diable la toirée de Mme Graham!

«tait .

qu'il se taise , c'est la meilleure créature

quoi faire de vous-même un martyr ?

coup la plus riche et la plus coûteuse de
teilles. il n'y aura rien de remarquable à
ce point d'Angleterre chez Mme Gra

rât do pouvoir exprimer co qu'il

que ehez Mme Graham , et qu' il chanta ou

orchestre et un souper par des médisances

Pourquoi vous immoler dans la fleur de

cela , uni toilette qui conviendrait à une

•lires jeunes filles empilent sur elfes tou
pies couleurs de l'arc-en-ciel , Catherine
eiHre autres, ne fait,pas antre chose ; mais
avez un air i part, une manière
*'•••

officiellement constatée par la loi du
9 août 1839 qui lui allouait un cré
vénient en prolongeant la jetée de dit de 9 millions pour rétablissement
de cette double direction .
On crut obvier à ce double incon

ham , dit Catherine avec nU| soupir
d'envie .

grogne Dick; au diable toutes ces blagues

. — La société dans laquelle j'y vais fera
passer la conversation et même le thé de
Mme Graham agréablement, dit Dick ga
lamment, et si Nolan y est, ce qui est
presque sur, nous sommes assurés d'a-

vsir de la bonne musique, du moins .
J'aime mieuv l'entendre chanter que
Mario lui-môme .

— M . Nolan est donc musicien ? dit

Sydney .

— Oui , et les hommes qui chantent
dans les salons sont généralement des
poules mouillées, répond Dick , à l'excep-

et leurs heaux. noms français I C'est un» iondô JK Nolan, cspeoduit. ïl ne ç baata

. Dick Mac Gregor... le capiiaiae Mao
Gregor n'est au sein de sa famille que

de M. Nolan , il a un vrai talent et il a la

passion de la musique , dit Catherine
Quand il était petit, il s'esseyait au piano ,
faisait d'instinct des accords harmonieux*

et jouait tous les airs qu'il retenait par
cœur. Quand il a été plus âgé , l'oncle Griff
trèi-fler de ses dispositions. lui a fait enseigner la musique

d'un nouveau bassin , d'un canal ma
ritime destiaé à mettre ce bassin en

communication avec la darse , bassin
et canal à ouvrir au Nord de la je

de nous réunir sans autorisation . Nous
en userons , et nous montrerons a iks

matres ce que pèsent leurs petites
notes et leurs vastes combiuaisoas de

I ble à ses vues ultérieures sur la prési-

| dence de la Républiqre ;

| l. Jules Simon a annoncé hier qu'il

vant l'indiguation publique .
s se chargeait d'interpeller lu goavernatée 4 et D , et par les décrets du 24
Eux nous faire un procès ! Allons
août 1859 et il avril 1868 qui doue I C'est nous qui allons le faire .
consacrait un nouveau -serédit de On verra comment fdaide le peu- les vacances parlementaires et qu' il
produirait à la tribune la preuve de
4,£50,000 fr. au prolongement du pie
certains faits qui ne sont pas de nature
canal maritime jusqu'à la gare du
| à concilier au cabinet la confiance du
chemin de fer du midi et à l'établis

sement d'un canal latéral à cette ga
re , canal devant aller déboucher dans

le canal de la Bordigue .
Désormais, dans la pensée du gou
vernement, du moins ,le port de Cette
est fait : on ne saurait plus y ajouter
ni un seul bassin, ni un seul canal !
YfJ U

rouvelies

du

Jour

martre :

Vendredi soir, dit-t-il, un tribunal
improvisé à l'Elysée-Montmartre dé
clarait M. Charles Lullier coupable de
trahison envers la commune, et le
dénonçait au mépris de tous les répu
blicains .

voli , 104, et juger solennellement le
ministère Jules Ferry .
Mardi, les comités radicaux de la
Seine , qui siègent en permanence et
qui ont , depuis quelque temps, comme
en 1793, pris le nom de « sociétés po

se réuniront au café du

Danemark , rue Saint-Honoré , pour

choisir le lieu et la date d' une nouvelle

réunion justiciaire .
Nous lisons , à ce propos, dans la
Vérité de ce matin :

Nous avons annoncé , hier, la réu

nion qui doit avoir lieu aujourd'hui,
dimanche , 2 octobre , à deux heures
de l'après midi, salle Rivoli , 104, rue
Saint-Antoine , sur la convocation des
comités révolutionnaires de Paris et

sur

la guerre d'Alrique et sur la nécessité
de la mise en accusation du ministère .

« C'est là le prélude d' une campa
gne qu'on « peut appeler, sans exagé
ration , la campagne » de l'indignation
publique . »
.
Les comités radicaux des 1 ", 2«, 3e

| Sénat .

gosse , etc. , l'animation e*t granié > i.
les transactions importantes .

j Une rencontre a eu lieu hirr,

Aux. p:.vs de production : Alicanie»

Valence , T.trragone . CarUuma, Saraif*

Mais ces opôral i' t» * se font à des
pris qui nous f-mt prév.ilr pour notr®
n arche des cotes plus élevées qt®

l'année passée .

En Italie , la situation est la mèffl9

avec cette différence que les vins quoi'

que de bonne qualité n'auront pas leS

| d'épée dont , un fort grave . M. d -; mérites des vins d'Espagne .
! Chimay a été, lui aussi, touché à trois
Nous attendons pour donner
I
cotes de tous ces vins , que le marcha
On croit savoir que les députés de reprises .

en accusation du ministère .

l'Algérie ont décidé de déposer dès f Mme Garfield viendra au printemps
la rentrée une demande d' interpella I prochain en Angleterre pour remercier
tion sur les événements qui se sont I la reine Victoria de la sympathie
passés en Algérie depuis la séparation i qu'elle lui a témoignée pendant ses
des Chambres et aussi sur les procé l. douloureuses épreuves .

dés électoraux de M. Albert Grévy.

M. Jacques , député d'Oran , doit de
main conférer avec M. Cunstaus , mi
nistre de l'intérieur, au sujet du main

•

Çfcrosta Cosunerciaio

Dans les ministères de l'intérieur,

des finances, et des affaires étrangè
res , ordre formel a été donné, sous

peine de révocation de ne fournir
aucun renseignement et de ne faire
aucune communication aux journa
listes qui se présentent pour avoir des
nouvelles ..

L'accès des bureaux a été rigoureu
sement défendu à toute personne
étrangère à l'administration .
Une grande réunion des membres
de l'ancienne majorité parlementaire
doit être tenue la semaine prochaine
dans les salons du Grand-Hôtel .

Il s'agirait de discuter la question
de la fusion des groupes républicains
sous une fusion unique . '
*

—

Il vient d' être décidé entre les trois

empires qu' une haute commission de
police et de surveillance internatio
nale eomposée de délégués de l'Alle
magne, de l'Autriche et de la Russie

MAKCIIE DE CETTE

A l'occasion de ces faits, M. Alphonse
Humbert s'écrit dans I Intransigeant :
Enfin , la lumière va donc se faire !

Cette fois , on ne l'étouffera pas. Les
fourbes seront démasqués . Les voleurs
rendront gorg e. Si le peuple s'en mô
le, nous sommes tranquilles : il ira
jusqu'au bout. Ah ! on parle de nous
déférer à la justice , de nous traîner
devant la cour d'assises ; on nous fait

menacer par les agences à gages, on

insère dans les feuilles dévouées à la
camarilla des petites notes destinée à
nous intimider ! Ah! les flibustiers

qui nous grugent feignent encore de
se fâcher, et il pensent qu'avec les
gendarmes ils auront raison de nous
et qu' il nous feront taire .

_ Eh bien ! nous ne nous tairons pas.
Non contents d'écrire, nous parlerons

Los vendanges sont maintenant com
plètement terminées , et les nouvelles
qui nous arrivent de tous les pays vi
nicoles noi s annoncent qu'elles ont été
favorisées par des temps superbes . .
La récolte faite dans de pareilles
conditions devait être, et eït en effet
de qualité supérieure .
Il n'en fut pas de même Tannée der

nière , et cette plus - alue
des vins
nouveaux servirait seule à expliquer
les prix élevés qai se payent actuelle
ment.

.

Il y a encore une autre cause à

gare de Cette , et trouve à ce prix U3

res rouges déployées, parcourrait
Paris aux cris de Vive la patrie ! Vive
ls République universelle, sociale et
intégrale ! ■
Oaa l'intention , dans le parti socia
liste , de créer un comité national qui ,
siègsant à Paris représenterait les
diverses régions de France .

, La Tribune , de Berlin , publie une
série d' informations desquelles il ré
sulte que M. Gambe'ta aurait promis
a un envoyé moscovite , qu'on suppose
être Sabouroff, d'obtenir des Cham
bres que la République participe aux
mesures contre les. révolutionnaires

réclames par la diplomatie des cours

Ou a vendu quelques petits lots »

20 50 les 80 kil. , nous attendons Ie3
tuzelles blanches , les rousses valeû'
1 fr. do moins .

La minoterie marseillaise a fait da° s

les départements du Vaucluse, da3
Boucbes-du-Rhône et du Gard d^3

assez rémunérateurs ont vendu e°

dire .

Beaucoup de propriétaires voient
chaque année diminuer leur récolte
sous

les étreintes. fatales du terrible

phylloxera . Da là , cette extension don
née à la fabrication des vins de raisin

sec dont on a essayé de donner gra
tuitement le monopole aux maisons de

Or , il est aujourd'hui bien sûr que
cette fabrication se fait principalement
dans les campagnes où les facilités de

à travers les boulevards avec banniè

introuvables .

exagération des prix, à cet empresse
ment du commerce aux achats, et cette
cause , il importe , croyons-nous, de le

pouvoirs extraordinaires pour la mise

rait l' intention de provoquer une
manifestation populaire pour réclamer
la convocation anticipée des Chambres .
Une promenade de cent mille hommes

acheteurs à payer f..rt cher les blé3
de pays /le venus indispensables po
notre minoterie, ces blés sont presq4e

provisions assez importantes de cf

Cette .

Divers journaux annoncent que i'exgénéral de la Commune, Eudes , au

Ce sont là les seules transaction3

que nous ayons à signaler dans notrf
rayon , car malgré les dispositions de3

cette hausse, nous allions dire à cette

sièaera à Berlin . Elle sera investie de

décrétera contre les socialistes .

196 , rue

Blés. — Les arrivages sont encore
nuls cette semaine , et le calme do*
mine toujours
Il est attendu très incessamme1t

écoulement assez facile .

comités radicaux antiopportunistes du

Saint-Honoré (café du Danemark .)

CEREALES

Le blé est offert à 30 fr. les 100 kU »

verneur de l'Algérie .

à exécution de toutes mesures qu'elle

département de la Seine à déléguer
quatre de leurs membres à une réu
nion privée, mardi 4 octobre , à huit

soit bien établi sur des bases sérieuse 3 .

quelques cargaisons dIrka Nicola<$

tien de M. Albert Grévy comme gou

et 5' arrondissement invitent tous les

maintenant .

qu' ils d^ren!r.-~i a i'issua de c«î
travail .

Ireat surla poiitiqus suivie pendant

Aujourd'hui dimanche, les comités
re'volutionaires de Parts et de la ban
lieue vont tenir leurs assises salle Ri

heures et demie du soir ,

■; irivio fermenta*

p ;, •; e. in*,' <.- s.-tî* de p revoit

i

Le National, journal républicain,
juge les assises de la justice révolu
tionnaire tenues à l'Elysée-Mont-

de la banlieue, à l'effet de déliber

Ces vins so.u <

Or, on ne nous si-ua !» encore au*
eano sffsire tra>tê '-; sur plane .

j dans la forêt de Saint-Germain , entre
On annonce pour jeudi , 6 du cou f M. Aibert de Béville , rédacteur du
rant, la nouvelle réunion des mem i journal l'Henri IV, et M. ie prince
bres de l'extrême gauche dans laquelle | de Chimay .
il sera statué et discuté sur la mise i
M. de Béville a reçu, trois coups

St Clair le 4 octobre . 1881

pulaires »

De plus, leur qualité n' est pas en'

core bien déterrrv"ée .

blés, les détenteurs tentés par des pri*

grande partie .

Donc d'une part peu d'arrivage3>
d'autre part peu de marchandises

les marchés de Montpellier, Nirnes et
tions manquent, et les affaires soU1

Avignon ; les éléments des transa"'
difficiles .

Cette ccmpagne qui paraissait s'ol'
vrir sous d'heureux auspices ne tie1)'
dra as ce qu'on attendait d'elle. D6'

le début , on n'a accepté la haus3®
qu'avec la plus grande défiance , et o"
ne s'est pas mis résolu nent aux achat3)

vinage permettent de remonter ces
vins fabriqués .

aujourd'hui ou se dit que par suite ,"0

au prix des vins naturels , les vias de

cenrue sensiblement, et on reste da®3
le statu quo , on n'achète qu'au jour 1

l'élévation déjà très sensible des pr»*'
'il
est peu probable que la hausse s'a"'
Et le commerce ne voulant pas payer

fabrication, sa hâte de faire ses achats

à la propriété avant la fabrication
artificielle .

C' est la ce qui explique l'élévation
des prix payés , c'est là ce qui empê
chera aussi par les mêmes raisons la
baisse de se produire .
Quant aux vins étrangers, les con

jour et au fur à mesu.-e des besoin3*
et il est à. craindre, à moins que qu(".t

que évidemment imprévus comme

s'est produit si souvent, ne vieno0 a

surgir, nous ne végétions ainsi P®n'
dant toute l'année .

Il faut ajouter cependant que

ditions sont pour eux • les mêmes que baisse d' un autre côté a peu de part1'

pour les nôtres .

Sauf en Grèce , où la récolte est

abondante en même temps que les vins
sont de qualité supérieure , dans tous
les pays qui nous envoient leurs vins
Espagne et Italie , les rendements n'ont
pas donné plus d' une demie-récolte .

Or, pour les raisons exposées plus
haut, on sait parfaitement que les be
soins de vins foncés bien colorés se

ront considérables , et la propriété ne
veut pas céder, ne veut pas diminusr
ses prétentions .
Les quelques parties de vins d'Es

qui sont déjà arrivés chez nous
Qui nous en empêcherait ? La loi du Nord . M. Gambetta voudrait ainsi pagne
ne
sont
pas encore assez importantes
est r>ouv bous ,
nous dyuue 1« droit vendra le gouvernement russe favora* pou.r pouvoir
faire établir les cours ,

sans, car il est incontestable aujou£'

d' bui que nous avons un déficit de
millions d'hectolitres environ qa
faudra demander soit à la Russie, sol

à l'Amérique et ces pays producteUf3»
le dernier surtout paraissent disposé,
à nous faire payer fort cher leurs p1"'
duits .
(

En résumé , les affaires ne sont Pa,
encore sérieusement engagées?
chose anormale, nous sommes eQ?°, ,

à cette époqui daas la période d°
servation

:

Grains grossiers. — La deraan l •
est toujours active pour les avoiu
dont les prix sont très bien tenus .
Nous cotons ;

Avoine pays ,
—
—
—
—
—

2 -i

Il ■ > p a g û e grise ,
Bretagne grise ,
—
noire ,
Italie ,
Afrique,

;¿
24
23 50
22 50
22

—

Russie ,

19 50

—

Salonique ,

20 50

Les orges sont moins demaudées ,

les tient les provenances de pays à
fr. et les provenances de Russie à

18 fr.

Les maïs sont toujours délaissés

a^ec prix fermes:

Maïs Galatz,
—

Rachowa ,

— Danube,
— Odessa ,

c'est sans ' la moindre appréhension qu'ou , Grévy chargera M. Gambetta de
leur voit exécuter les mervciiJes de !: tonner un cabinet lui laissant toute
pyrnz-st ' qie modem », telles que !i tra l' bcrié pour le choix de ses collabo

K>:r.)ai.u , lu uionquse, U'oat is iruoarv-

àïo-.è apurait de f; rt loin a;?x j eus
du v-.vau'eui-, -

.

•

,

«

uf;i i uiacrî , ou ia priere aa venured
s a c ;- > 3 : c c a a .-j i; e semaine , avec k
pl.1S g : alidû t Oillpe ÇOUlic't uO i ColotJ12 ' s v.n uuthre c: e d.ilaraiiîes couleurs ,

pèze volant et lu vo'lif/e airieme ■ sur le
double tr-ipèzc. La sécurité qu' inspire i;i

L.: Miïkrah oa grande salie de prière
ea co:.ij.te, a lui stuly c.vnt quatre-

fort divertissants .

de ce spectacle . Les frères Williams sont ,
en outre, des clow/is cl des équilibristes ;
KLEINMANN.

générale des musulmans est que les

5|G bon goût disponible, nul .

3|6 marc. nul .
5[6 nord fin , nul .

Doaellcs

5?,s de Bosnie, belle marchandise en race
36 les 100 douellcs
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ENTREES du 5 octobre

ii

Marseille, vap . fr. Ulidnh, cap . Arnaud ,

»

G9S0 72
00

_

y-i

698 72

153 50

545 53

Oran , vap . fr. Oran , cap . Auberl. di

Tarragone , vap . esp . Ma Cristina , cap .
Zîbalan , diverses .

'23i0

Valence, vap . esp . Guadina, cap . Ilérô-

Aujoi rd hui ) ' 5 b-irnes, un accidenl qui |
aurait pu a\oir des suites graves est sur-

Marsdille, vap . fr. Mal Canrobert , cap .
Garré, diverses .

j Valence, bal . esp . S. dcl Carmen, cap .

vuiu pendant la lenneiure du pont na- i

Ferrer, lest .

I Palma, cit. esp . Anl-miclla, cap. Olivier,
fuis vijes .
I Port-Vendres, cru . fr. Michel Pvnui, cap.

'

Un;; ptliie fillo de 5 ans a eu le pied pns j

entre le pont et la caiee . Eue ct a
quille pour une contusion qui a née&suo I
un i-reinu'i patiîetiienl .
|
La fissure t-st licureusemeat sans O»n
 1
.
1 u
Vllé .

Gaillard , c1i;i.h .

6 trouve à environ cinquante lieues

a!1"3 l'année 675 de notre ère , par

Les mesures d'exécution seront

en pleine vigueur le 12 octobre .

Le général S aussi er prendra per

sonnellement le commandement de

la .colonne .

BULLETIN FINANCIER

diverses .

leei rQpour
etnent pour
ses richesses, mais enl'étude des sciences et des

nos artistes des calos-conrcris qui méri

L'Amortis ™ >h a a,ion est à 86.90 et le

no'Kean à 85.50 .

LTaiien varie de 00.70 à 90 . C0 .
Le T u r e esta 10,50 .

L'action de la Banque de France se

maintient à ( 1475 .

Ou cote j 525 s'ir h Banque de Paris.
Le Crédit Foncier est l'objet de deman

de. . continue à 1(90 et 1700 .

On remarque aussi des achats nombreux

che , soi ! en obligations communales nou

1000.

Le Crédit de France supporte quelques

réalisations à 792.50 .

ftFSWSIfQ TPI IT ?» 1 2îEi3 Astsifi
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Parisy 5 octobre .
MM - Mairie et Bellot adhérent

Deux contraventions ont élè dressées, tifs à l 'expédition tunisienne .
î.kba ben Nafa, lieutenant du khalifa l' une
pour eabirra- sur u > û;e pu b | que'
Plusieurs députes ont l'intention
°a\via .
et l'autre à un homme âgé do 29 ans \ do demander que cette commission
», destinée par son fondateur à être la pour avoir, malgré 1rs o:jSerVi ( jOU ) | îe (>a '_ comprenne 22 ou même 53 mem
yeut de poiiut', persisté a uriner dius la bres .
jil'flidenca des Émirs ou gouverneurs rue
des glacièies, à .1iikj liâmes du soir .
} l'Afrique , Kérouan fut prompte
Ci3ROXl(jCL ï)£S OO.MCEÎVTS

O i cote 116.32 1(2 sur le 5 % .

velles 4 % aux guichets de l'Institution.
La Sociéié Française Financière est tris
recherchée aux environs du cours de

diverses .

au manifeste de l'extrême gauche .
— La commission du budget de
Un Iioiamo cl one> ieahne ont êté nrrr- 1832 ayant cessé d'exister, il faudra
teà en 11 .grain d - ig a, a, !U'ieresar " jji.iiu- nommer une commission spéciale de
10 (lu iiiari et u après un ordre'des au
onze membres pour examiner le pro
tot te.s judiciaires .
jet de crédits supplémentaires , rela

, 3q» peuplée de Sarrasins à qui elle
, r?it de citadelle pour maintenir les

Paris , 2 octobre .
L' attitude de la Bourse est satisfaisante .

i Livourne, g id. it . Maria, cap . Larneiio ,

gare de Celle ,
heures Ju soir •
ils .ont r.'pariii a 10 heures pou;_

_

soi j, en obligations anciennes sur le mar

seiile .

1,1Uuest
1° Sud de
de Sousse
Tunis , . Elle
et à a15étélieues
à
fondée

les préparatifs sont achevés,

Carcarès, bal . ir. Jules Maria cap . Cara!,

10S!io:nmcsct 1 olhcier du 54« je ] j.r ne f Ciiippre, br.-gocl . il . Luigi, cap . Jîasume se , lest .
vcnani de iîont-de-il irsan sont an ivé/en I

27 honHiM et 1 oflicier du 1 Se do | jo.no
v< nanl da P-iO sonl arr ' vés en g-n}°de
Ceits hier, à «J heures -io annales du soir.
M VILLE SAINTE DE KÉEO' A.V Ils sont repartis à 11 Iicuïcs [ our Aiar

. Après Tunis , la ville la plus impor
te de la Régence est Kérouan . Elle

On assure que les opérations con
tre Kiirouan sont imminentes : tous

diverses .

dia , lû's vides .

sel i e.

Sénat .

Marseille , vap . fr. T roplont , cap . Penchi ,

(A suivre .)

lil'CUjiS a;<. o

Les Débats combattent, par autici-

patioo , le renouvellement partiel du

diverses .

i

d

~ 0 *-'n

SORTIES du 5 octobre

rouan , 20 mosquess et 55 zaouïas . Le

/

14.549 20

{jetait
nu 27 sept.
E es du 28

i

î

nombre a considérable, aent augmenté
depuis . Les taulisoenients religion^

1 v ' Lia | «

este à ce jour

qui ne soit pas en échec avec la vo

verses.

Vins

la l'Yance au dehors dans une entre
prise coupable , et s'arrangeront do

laron à tenir à l' intérieur un homme

t/

vap . fr. .yal Canrobert,
paradis . Les grands et riches person || Porl-\endres,
709
ix
.,
cap . Gnrré, diverses .
nages n'eparguent rien pour y avoir
bai . esp . Espèranzu, 56 lx .,
leurs tombeaux . On y voit les fidèles !i Buriano,
cap . Fi os , divf*r-es .
se dechausser avant d'y pénétrer, ne Marseille , van . fr. Ville du Cette, 704 tx. ,
veillant enii'Uiei' le sol qnti de leurs
cap . Yandorî , diverse;.
pieds nus . Latin tous les musulmans Marssilit-, vap . Ir . Mlidja, 770 lx ., cap .
Gervais , diverses .
se plaisent a sanctionner le caractè
re sacré de cette ville qui dans ua Pal m a, br.-goe!. esp . Ddorês 94 ix .,
cap . Abrdiam , vin.
avenir piocnain , o V v o n j ra, suivant
Marseille , vap . fr. lui . - Conception, 683
eux , une seconde Mecque .
ix ., cap . Camhiaggio, diverses ,
Eu 1885, Pelissiur a compté à Ké-

Du 28 sept.

d

I

Le Uappel espère que les dépu
tés congédieront, dès I, première
séance , les ministres qui ont engagé

lonté nationale .

propheiu aliacooan< plus particulière 5i
ment les âmes ae ceu x qui y reposent

s#iôvent à 149 .

jetant du 27 sept.
Entrées du 27

"

.tif si «iii Si £

ont voulu y être ensevelis . L'opiniou

Entrepôt réel des Douanes

rateurs .

confiance en leur adresse, double l'attrait

vingt - eu av.e.

et qu i ! les conduite <lirecten ; oat au

vocniinu des Chsmhr p , M. Jules

ci nue assurance m communiralt'cs , qu -»

13

17 50
1G 75

53 à
45
50
83

gv !'!ia>iarques trvailler!! avec on." grâc »

^nt d;

13

Sourse «I© Cette

12/14
»»
»»
»»

tA le ," lus h o r. u m "n

Larwligiou a consacré Kérouaa aux
yeux ( ies Aii'jcains . Les rois de Tunis |I

^ Nous avons des fèves Palerœe à
23 fr.

^/24 4/G
;°/30 »»
7, /36 »»
%42 ,»

• u la superstition ont toujours
?

— M. de Billing a donné sa dé
mission de secrétaire d'ambasade .

Le mouvement de reprise ne peut man
quer de se on iopn. r très rapidement, car
à ses cours actuels l'action coûtant net à
paver 342.50 se capitalise encore à crôs
de 9 % .

Le marché ai corde beaucoup d'attention
jours plus fréquentes sur les obligations
de la Compagnie dos Messageries fluviales
de Loeiu'ucii'ne .
t!tre s,:. classe dans les portefeuilles
a cote des oïdiffations de nos Corrpagnies
ti'ançiiiS' S de chemins de fur auxquelles il
aux négociations qui deviennent tous les

peu ! eire ( emparé .

Oa cote 287.50, mais co:nre l'obliga
ehe ne peut pas larder à sWabl.'r au pair.
tion est reuiboiir.abie à 30( fr. en 10 ans,

La Banque ne Piôts a I lu ustrie dono*s
lieu a des achais suivis à 025 et 6ôO.
La Manque Nationale est f-rrne. Elle ne

s'éloigne pas du cours de 700.

Les Bons de l'Assurance Financière font

•— La Justice espère qu'on consen 270 .
jj r'cains daos la soumission. Assez
Crédit Foncier Luxembourgeois 625.
lignée ds la mer pour ne pas redou- [,o« t rois- succès lîéjà obtenus par la tira eulin à lui apprendre pour quel Le
La
ï.a.isst:
\ vieone ollre à se *- clients et
J les flottes ennemies, elle devint truujtï iirain»ln}uci.ie noire première scène motif a coulé le sang français* en
au
public
au
prix de L78 fr. des obliga
ne
doivi
ut
lia»
euus_
h
;fa
oublier
ceux
de
't 9 ville de grande importance, nonAfrique .
tions des chantiers et ateliers du Uhûne .

La i*&ix demande des éclaircis Ces obligations sont hypothécaires , elles
oui , en tlï'L une liypoôiéque de premier

tent eue mention pariicul ièremen t hono
sements sur L. massacre de l'Oued\res . Elle fut une des Académies ral;le, lel* qae le couple on ne p;- ut pia8
μr.iciQsïS'-îOful
;ïs>orti
de
M.
et
\i;na
Abel
,
j.i.tlares des musulmans et devint le Lais l. ius sa y notes, au Crié Giacicr, Mile Zergua .
Elle espère qu on ne les fera pas
et la capitale des Etats que les Aucune Laitue , à | a Brasserie ou Basattendre
aussi longtemps que les
jaiifes possédèrent en Afrique.
I un i eut se régaler, chaque soir éclaircissements
sur les massacres de
L9s différents historiens arabes, tels lliiu.,eu
d' une upesettenouvoilt^ geoti n: ois jouée

pal Aids Jtaane ILjurv , Êjviro
Ê* Iba Khaldoun , El Bakri Ibu Di- bIet etainee
M. Moens .
p!i ri etc. , ont longuement décrit les
L?lutions dont Kérouan a été le

^ atre . Elle a subi le sort réservé aux
a4tlIdes cités d'Afrique, et, comme
limage, elle a été détruite et res-

M. SI oc as est toujours d'one exco ntriciié

jesopihe.e.^oiaieaic.t dans sa chauson-

Saïda .

îe ministère Ganklt
Paris, mardi 4 octobre

lie Jom loin le sauvaye, agrémentée
Le ' 1 àforjraphc annonce que M.
Gamoetta
la j( ,cal attraction aetuelle , V'est maine . rentrera à Paris cette se
L r®Q plusieurs fois . Mais, à travers [e itîais
passage en notre Mil ,- f|,8 Williams bro« ËUerres nombreuses qui ont ensan- heis, gymnast clowns burlciq qui 0nt
Le même journal croit pouvoir
ces régions! entraînant souvent
H«struction ée la capitule, le fana

je trucs imprévus t-t nu uïs .

ordre sur les usines et ' immeubles de
Société . Elles sont remboursables à 500
ir. LVnti eprise des elantie'-s et aiehers
Rhône est en p eine prospérité ; elle a en
ce moment po ir pins de G millions de
commandes soit de 'État , soit dus Comn3- "
gnies de chemins de fer.

LaBmque li ansathintique est colé

V.iO .

Le Phénix Espagnol "à 925.

Le Crédit Général Françds est eE liants

cooiimie à 852.50 .

Lyfiii 1820 .

•

siidi 15 (),

hui ,di la Brasserie du BiS-Mmi pour tueii- assurer que peu après son retour de PP "
'V ,0nl i2iPOMre un leurs exercices vertisineux. Ces Mont sona-Vaudrey et avant la cau- 1 Lo MOaOu et 0'W
JJiiOQUJBT.

rHiIi© Sa LVt

I

USINE & BUREAUX, 121 , rue Oberkampf, PAuiù . j,

g * <5 71^4«. %
*" « ?
>
N
'
/,4,
«>
a
/ V? #rt

-» Transvasement des vins, spu-i- . lr7>,iMjuuamiliM'ffi)'''"
1111'11 " n
tueux , huiles ,
m ' p
ç .
bières, etc. Arrosage
_J/ I j
'*"v£.v3
---" et pmiu . Seules ap- 'f■)****.

I

5 f; '■ - i "T ; p. &iôes en France ,t

H1 *'
M"rX <VÎ
i rtOtranger. Solidité fi-*&
W / i'.fl'lVr 'I .' cl durée .
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Cie d'Assurance s'ar la Vie
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Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

'
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LA . NATIONAL E

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE 3 JQURg

xE CETTE les luïidis, met credis et vendredis

0 ; V*tSEaflBSe! !

LE PETIT GETTOIS

Garantie

À i;

I'

L

A CINQ CENTIMES

Gie VALERY Frères et Fils

|

_

DÉPARTS'DB MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

Livourne .

Dimanche, 8 lu matin, pour Gêne*»
Livourne et Naples ,

priano.

millions

Prospectus et renseignements

SSîmietli, 8 h. soir, pont Cette.

D>imanche. 9 h. matin, ponr Bwti*

gratuits .

Cout de l'Abonnement .-

M. Victor Cartier. Agent Général

18 francs par an

1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

LOCATION ET VENTE™"

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron,
l'Aude et le Tarn

DE

• 22 francs par an
Pour les autres départements

E t 3 Xi franc.s par an

Pour l'Étranger

Transports neufs el usagés
G AIIMEL UEYNAUÏ)
17 . Quai des Moulins ,

11 publie régulièrement

Bombay

Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes

Calcutta

Facultative

. Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre

3V2£ia?cll© c3.es Cott©

S' adresser

I

\

Pour Singapore et Bataria, touchant à Metiine, Port-RaiJ.

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suoz pour la Mer B»1

Le gérant responsable , P. BRABET

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai do la République .

5 , QUAI DE BOSC ,

& r-

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour passages, renseigne ments et marchandises :

Cette, imprimerie A. CROS .

Un compte-rendu détaillé du

à partir du 20 mars

as»

transbordement à Sues pour la Mer Uouge, à Aden pour Zanz

J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

Lignes des Indes

CETTE .
*-*?•—

TOUS LES MERCREDIS

Ligne des Indes I rour BomDay touensnt a Messmc, Port-Said, buez et Aden, et

5

j?- v

I iiiprimeur des journaux

MEPETIT CETTOIS tsWA VENIR MARITIME
Factures. dscdats, Téles de lettr e Circulaires , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres de faire-part, de mariage et de décès
CARTES DE VISITE EN RAVURES

■'

.

SUR PIERRE

ATELIER. DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES

LA SUCCURSALE
f 9fp

m
M

g

%ï <> HUE DE L ESPLANADE* 21 .
CETTE
l-Cft seule chargêe de recevoir toutes les

annonc

et réclames dans les j ournaux

suivants :

MONTPELLIER
JLe Messaye y du Midi — le Petit Méridional ■— V Union Nationale — le llulletin de Vèl*
la Hernie des Tribunaux.

DE BÉZIERS
lyij'nlui républicaine— le Publicatenr de Méziers — le Phare — PHérault
CETTE
•
Ie Commercial et Maritime — ]e Petit Cettois.
\

Et poux* tous les jourjaaix

l fifiAaoec do l'Étranger.

