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Catherine

Ltîtfi e i Ile doit tl'.c dans un eta
;) ii<uw ! J pensée qu'elle va être jugée
k semaine prochaine et que sa vie est
«n jeu .

— Il n'est pas question de sa vie , dit
Nolan toujours d'un ton distrait . On ne
Peut pas la convaincre de meurtre avec
Préméditation , quoi qu'on fasse . C'est
îssee outrageant de l'exposer à la rfcée

des hommes. Nous espérons qu'elle sera
acquittée .

__ Mais elle est coupable , dit Mlle
Owenson ouvrant les yeux . Elle a tué
son mari . Tuer est un crime, n'esi -ce
pas ?

— Le Ciel nous en préserve ! s'écrie
Nolan si soudainement , si énergiquetnent ,
que Catherine se recule .

— Comment donc appelez -vous cela ?
demanda Sydney, le regardant avec éton
nement .

— Pas UQ crime certainement , ou alors
que le Ciel nous vienne en ai le. Haïr
un homme ..., l 'attendre , l assassiner
froidement avec préméditation ... voilà un
crime, si vous le voulez et digne de
la potence .

Ah ! oui , dit Catherine , avec un
autre soupir de sympathie .

— Je ne vois pas que cela fasse grande
différence , quant à 1* ïicti2WMpeiMlant ,
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US INTÉRÊTS DE CETTE

Lettres de quelqu'un.

Vil

Si maintenant, j' interroge la carte
fydraugraphique de la Mediterranee,
g golfe de Fos àPort-Vendre3 , j'y
Yois une côte basse , sablonneuse , ne
Présentant , sur un développement de
Plus de 280 kilomètres , que trois
Points sur lesquels le regard puisse
80 reposer la montagne de Cette ;
'e mi d'Agde et la colline de Leu-
®*ite

Cette plage n'est , à proprement
Parler, qu'un cordon séparent la mer
du littoral ; car , derrière elle , 011
kouve , occupant une superficie plus
°u moins grande , avec des profon
deurs d'eau très variables, une suite
^'étangs, parmi lesquels l'étang de
ftau mérite seul de fixer l'attention .

Du reste , c'est   seul qui soit rè-
ellement navigable .

On compte , sur ces 280 kiomètres
de plage , un certain nombre de
Ports : Antibes, Aiguesmortes, Agde ,

Nouvelle, Collioure , etc ;   ma
ft'en eu qu'un : le port de Cette , qui
soit digne de ce nom .

Est-ce à dire , cependant, que , de
tout temps , on n'a pas cherché à en
créer d'autres ? le croire ce serait
llléconuaître cette tendance de l'es

humain qui nous porte , en géné
pi, à placer notre intérêt au dessus

de celui des autres, et , cela , au
que même de mettre l' intérêt pubris
en souffrance ! lie

Après 1830 , M.Michel Chevalier
proposait très sérieusement de cons
truire 'à Leucate , de toute pièces ,
un grand ( port de commerce , qui ,
placé entre Marseille et Barcelone
aurait disputé plus utilement que
Cette , et que Marseille , par consé
quent, au port Espagnol , le transit
do tous nos départements? yrénéens .
D'après l'éminent économiste , le nou
veau port aurait eu , sur celui de
Cette , en outre de cet avantage , ce
lui de ne pas être sujet à des ensa
blements continus

En outre , à 1 entendre , sa cons
truction ne devait entraîner qu'une
dépense des plus reduites .

Quarante ans plus tard , ^ les Nar
bonnais reprenaient la mémo idee ,
en proposent, tout naturellement, de
construire le nouveau port, non plus
à Leucate, mais à Gruissan , situé à
G5 kilomètres de Cette , seulement :
40 kilomètres , tout au plus , pour le
navire suivant sa route , c'est-à-dire
la ligne droite .

M Thomi de Oamond—et je me
hâte d'ajouter qu'ils ne pouvaient
faire un choix plus judicieux;—M.
Thomi de Gamont fut chargé d'en
dresser l'avant- projet .

Ses plans, très-complets, compre
naient un avant-port de 50 hectares,
défendu par deux jetées, l'une de
1450 mètres de longueur; l'autre ,
de 800 mètres ; d'un chenal del3 , 760
mètres de longueur sur uae largeur ,
à la liga® d'eau , de 60 mètres , et

un bassin de 20 hectares , avant-port ,
chenal et bassin devant avoir une pro
fondeur d'eau de i 0 mètres .

L'avant-port aurait été défendu ,
à l' Est et au Sud , par un estram, et
une digue , protégés eux-mêmes par
un canal d' écoulement .

Le Bassin se serait relié à l'avant-
Port par une voie ferrée de halage
de 20 kilomètres, desservant d'ail
leurs ses 4 , 000 mètres de quais .

Quant à la dépense , elle était cal
culée devoir s'élever à 30 millions
pour les travaux publics , et à 15
millions pour les travaux dont la
Ccmgagnie concessionnaire se réser
vait l'exploitation ; soit , ensemble :
45 millions .

Ici , tous les pouvoirs locaux :
Conseil municipal ; conseil général et
Chambre de Commerce se trouvaient
d'accord pour vouloir la réalisation
de cette grandiose entreprise ; ils se
déclaraient, tous , disposés à y con
courir sans marchander, dans la me
sure des ressources dont ils pouvaient
disposer, aussi bièn dans l'avenir
que dans le présent .

Il est vrai qu'ils comprenaient,
eux , que par la création de ce port,
ils assuraient à l'Aude le débouché,
sur la Méditerranée , du canal des
deux-mers , dès lors projeté !

Mais les Narbonnais, pas plus que
M Michel Chevalier , ne furent écou
tés par le pouvoir central.

Sous la République, encore moins
que sous Louis-Philippe , le gouver
nement ne pouvait raisonnablement
engager une dépense de 45 millions,
si ce n'est plus,■'pour la construction

d' un port qui , par sa situation même,
à proximité de Cette, était d'avance ,
condamné .

Et, en admettant que le nouveau
port eût pu avoir une clientèle propre
quels avantages , compensant un pa
reil sacrifice , en serait-il résulté pour
l'intérêt public 1 '

Un port n'est pas appelé seule
ment à répondre aux besoins d'un
groupe de population plus ou moins
dense; il est surtout destiné à être en
contact permanent , non seulement
avec le' cœur du pays; mais, en ou
tre , avec le monde entier !

On verra, du reste , que, s' il suf
fit de dépenser des millions, et enco
re des millions, pour construire un
port, le port construit n'est pas tou
jours viable .

YEOU .
Sa   int-Cla 27 septembre .

LE PAYS DE LA LIBERTE

La République américaine dont les
républicains de France ont fi souvent
fait l'éloge , ce pays de toutes les liber
tés, liberté civile et liberté religieuse,
ce pays où la persécution est inconnue
vient de nous donner un grand exem
ple .

En prenant la succession du prési
dent Garlîeld , le président Arthur a
solennellement appelé sur son gouver
nement les bénédictions de la divine
Providence , et la population tout en
tière des Etats-Unis a applaudi à cet
aete religieux de son premier magis
trat .

La République des Etats-Unis, il
est vrai , nous dépasse à tous les points

dit Sydney ; en ce qui la cohcerne le
résultat est le même, qu'elle soit assassi
née froidement ou dans un accès de
folie . Mme Harland a envoyé son mari
dans l'éternité aussi sûrement que si
elle l'avait guetté , pendant trois heures
le pistolet en main.

— C'etait une brute ! s'éci ia Mlle Mac
Gregor, pour laquelle un coup de pistolet
était encore trop bon !

— Une brute, je le reconnais , si ce
que les journaux disent de lui est vrai ...
une brute qui insuliait et maltraitait
honteusement sa femme . Malgré cela , il
est mort de sa main à elle , et Mme
Harland est responsable du sang de son
mari

— Elle n'avait pas l'intention de le
tuer ...

— Cela peut-il sauver cette âme,
qu'elle a envoyée devant son Créateur
chargée de tout le poids de ses iniqui

tés ? s'écrie Sydney , dont les yeux
s'animent . Elle l'a tué , elle est son
assassin .

— Mlle Owenson , elle est innocente ,
s'écrie Nolan vivement ; innocente de-
van ' Dieu , et , comme nous lâcherons
de le prouver , innocente devant les
hommes .

— Et moi , je la tiens pour coupable
et responsable dans ce monde et dans
l'autre du sang qu'elle a vers é .

— Vous n'avez pas lu les journaux ..*
vous ne pouvez pas connaitre l'affaire ,
dit Nolan avec une émotion qu' il cher
che à contenir . Cet homme était , comme
l'a dit Mlle Mac Gregor , une brute un
démon incarné . Il rendait sa femme folle
de toutes les façons dont le peut faire
un mari . Il la faisait mourir de faim ,
il la battait, il la calomniait , il l' insul
tait, sa vie même était menacée .

a suivre .



de vue . Ce peuple si jeune accomplit
des merveilles . Son commerce acquiert
des développements prodigieux ; son
industrie est d'une fécondité invrai
semblable ; et nos savants jeunes et
vieux demeurent stupéfiés devant les
découvertes pour ainsi dire miracu
leuses de ses hommes de science .

Nous autres , nous restons station
naires . Nous sommes entrain de nous
faire rouler par les autres nations dans
nos négociations commerciales ; nous
ne savons plus faire la guerre ; et la
liberté américaine nous est inconnue .

Les Américains prospèrent et ils
rendent grâce à Dieu .

Les Français persécutent la religion,
et ils croient avoir tout fait pour le
bonheur du pays .

Washington est le pays de la liberté
féconde ; la France devient le pays de
la tyrannie désordonnée .

Parlez-nous des Etats-Unis , mes
sieurs nos gouvernants , vantez-les,
vous aurez raison . Mais ne vous com
parez pas à eux . Il y a entre cette Ré
publique et la nôtre la même différence
qu'entre la nuit et le jour.

L. C.

La Ouerrc

Malgré l'arrivée des renforts, la
situation ne s'améliore pas ; bien au
contraire , elle est chaque jour plus
grave .

Toutes les tribus de la Régence,
qui étaient restées neutres , ont pris
les armes .

La grande tribu des Frachiches, qui
réside entre le Kef et Tébessa, a com
mencé les hostilités contre nous . Elle
a détruit la ligne télégraphique qui
nous relie à l'Algérie et tient en échec

. la garnison de Kef.
Il est probable que la colonne du

général Forgemol , qui est à Tébessa,
va entrer par ce point en Tunisie ,
afin d'attaquer par derrière les Fra-
chiches et rejoindre le corps d'armée
du général Logerot , lorsqu'il sera du
côté de Kairouan .

Les insurgés sont aux portes mêmes
de Tunis , à Djedeïda, à Gardimaou, à
Tabourka .

Ce n'est donc plus seulement le Sud
qui s'est soulevé . l'insurreotion a en
vahi le Nord de la Régence, grâce à
l'inaction à laquelle ont été condam
nées nos troupes en raison de leur
faiblesse numérique .

Le chiffre des troupes est encore
insuffisant . Il est indispensable que des
renforts très-importants soient en
voyés . Tout le pays est soulevé, et nos
colonnes , trop faibles, sont réduites à
l'immobilité .

Combat de Djemel
Tunis . — Le Voltigeur, venant de

Makdia, a apporté la nouvelle d'un
. engagement sérieux près de Djemel ,

entre les insurgés et nos troupes .
Les Arabes avouent qu' ils ont eu

cinquante morts et de nombreux bles
sés .

Nos pertes sont encore ignorées .
Immense incendie en Algérie

Alger . — Un incendie considérable
a éclaté dans la forêt de Bou-Yel-
fanne, ' commune mixte de Ouar-Seriis .

11 est impossible de prévoir où s'ar
rêtera le fléau . Toute la portion dis
ponible de la garnison d'Orléanville a
été envoyée sur le théâtre du sinistre .

Si , malgré les précautions prises,
l' incendie gagnait le massif boisé de
Ouar-Senis, les conséquences seraient
désastreuses .

Attaque d'un train .
Le train parti le 21 de Tunis a ren

contre les insurgés à 27 kilomètres

environ de cette ville et a été obligé
de rétrograder et de rentrer en gare .

Voici , d'après une dépêche de Tunis
quelques détails sur les circonstances
qui ont précédé et suivi l'arrêt du
train :

Les ouvriers de la quatrième équipe,
apercevant des groupes de cavaliers
se dirigeant vers eux, ne voulurent
pas fuir .

Les Arabes arrivèrent et défoncè
rent les portes de la maisonnette près
de laquelle les ouvriers travaillaient ,
ils fouillèrent la Chambre et empor
tèrent de menus objets . Ils se précipi
tèrent ensuite sur les hommes de l'é
quipe , qui ne pouvaient guèrre résis
ter, leur prirent leurs montres et leur
argent . ' \

A ce moment, le train approchant,
il y eut un peu d'hésitation . L'attitude
hostile des Arabes se tourna contre les
voyageurs ; ceux-ci demandèrent qu'on
retournât en arrière , ce qui répugnait
aux agents chargés de conduire le
train . .
Néanmoins, on rebroussa chemin en
emmenant les hommes d'équipe . Quel
ques Arabes , parfaitement montés ,
suivirent le train en tirant des coups
de fusil .

Service postal et transports de I État
En Cochinchine

Dans de récents articles le Temps et les
Débats donnaient sur la Cochinchine fran
çaise les ranseignements les plus intéres
sants et considéraient avec raison cette ré
gion comme la perle de nos colonies .

Le commerce de la Chine est chacun le
sait accaparé en grande partie par les An
glais. Beaucoup de négociants du céleste
empire parlent anglais. On n'entend jamais
un mot de français dans ces ports Chinois,
aussi la Cochinchine qui nous ouvre com
plètement le royaume de Cambodge, celui
d'Annam et celui de iam est-elle un des
plus précieux débouché sde otre commerce
et de notre industrie .

C'est par là principalement que nos pro
duits pénétreront en Asie et arriveront
à lutter avantageusement avec les produits
anglais .

Le port de Saigon, capitale de la Cochin
chine française croit chaque année en im
portance et les transactions avec l'intérieur
et les royaumes voisins augmentent dans
des proportions réellement incroyables .

La Cochinchine est appelée à devenir
pour nous , ce que l' Inde est pour l' Angle¿
terre .

Aussi croyons-nous devoir appeler tout
spécialement sur cette colonie , l'attention
de nos commerçants , de nos industriels et
de nos armateurs . Les relations qu' ils s'y
créeront ne peuvent que leur être d'un
grand secours et d' un grand profit .

Le gouvernement a compris l' importance
immense que présentait pour nous le dé
veloppement commercial de la Cochinchine
aussi a-t-il veillé à l'établissement d'un
service postal et de transport dans des con
ditions telles que le commerce peut y trou
ver toute la régularité et toute la sécurité
désirables.

La Compagnie des Messageries fluviales
de Cochinchine dont l'administrateur délé
gué à Saigon, AÏ J. Rucef, a été déclaré
concessionnaire du service postal et des
correspondances fluviales et maritimes
dans l'intérieur de la Cochinchine joint à
ce titre d'une subvention de 4,500,000 fr.

C'est assez dire que si la Compagnie est
certaine de faire d'excellentes affaires , nos
commerçants et nos industriels , grâce à
un service placé sous la surveillance de
l'État sont assurés de trouver ■ là bien des
moyens de transporter leurs personnes et
leurs marchandises avec une régularité et
une sécurité qui sont les premières bases
de réussitédes transactions commerciales .

Nouvelles du Jour

M. Tirard , ministre de l'agriculture ,
était retenu à la conférence pour la con-,
ctusion du traité de commerce franco-

anglais , laquelle n'a été terminée qu'à
midi . Les négociations sont en bonne
voie .

L'entrevue du tzar et de l'empereur
d'Autriche-Hongrie aura lieu très-pro-
bablement à Lemberg .

La police gallicienne a reçu l'ordre
d'exercer un contrôle rigoureux sur
l'arrivée des étrangers dans la pro
vince .

Les vacances du président de la Ré
publique touchent à leur terme . ■

La réinstallation de M. Jules Grévy
à l'Élysée , est annoncée pour le 5 ou
le 4 du mois qui va commencer .

Avant son départ pour Bagnères-de-
Bigorre , M. Constans avait demandé
à la préfecture de police un relevé
exact du nombre d'étrangers présents
à Paris .

Ce travail vient d'être terminé et va
être complété par l'envoi d'une liste a
chaque ambassadeur plénipotentiaire ,
contenant les noms des personnes de
leur pays , sur lesquelles le gouvernement
désire avoir des renseignements .

Les Allemands et les Italiens sont
les plus nombreux en ce moment à
Paris ; viennent ensuite les Anglais et
les Belges .

A la suite d'une altercation qui a eu
lieu avant-hier à Nîmes , le nommé
Pougnet , cardeur a étranglé le nommé
Delon . Les feuilles républicaines pré
tendent que Pongnet était légitimiste
et que la passion politique a été la
cause de ce meurtre , les feuilles con
servatrices disent au contraire que Pou-
gnet était protestant et semble n'avoir
agi que sous le coup d'une colère mo
mentanée, peut être augmentée par l' i-
vitesse .

En l'absence de M. Ferry, les ministres
présents à Paris se sont réunis hier
 matin , au ministère de l' instruction
publique, sous la présidence de M. Bar
thélemy Saint-Hilaire .

Étaient présents : MM . Magnin ,
Sadi-Carnot . Farre, Cloué et Cocnery .

M. Farre a déclaré à ses collègues ,
que vu la persistance des chaleurs, les
opérations militaires ne pourraient être
reprises avant une quinzaine de jours .

La France tient de bonne source que
M. Ferry était résolu à convoquer les

Chambres le 47 octobre . Il pensait que
les corps cantonnés à Zaghouan et Sousse ,
se mettraient en route pour .Kairouan
le 1er octobre au plus tard.

De cette façon , on pourrait livrer ba
taille le 7 ou le 8 du mois prochain ,
et s'emparer de la ville sainte du 10 au
12, ouvrir les sessions de la Chambre,
par dépêches annonçant la fin heureuse
des événements de Tunisie ; mais M.
Farre a déclaré à ses collègues qu'il serait
impossible au général San»sier de rem
porter les victoires qu'on escompte si
facilement et de s'emparer de Kairouan
avant le 20 octobre .

Telle serait , ajoute la France, la raison
du changement d'opinion de M. Ferry
relativement à la convocation des Cham
bres .

Le cabinet tiendrait maintenant à la
date du 28 octobre .

Le gouvernement français songerait à
ne plus occuper Tunis dès que b temps
le permettra .

Le gros de nos troupes se portera sur
Kairouan où se trouve le véritable centre
de la résistance .

Les personnes ordinairement bien infor
mées assurent que M. Gambetta a décidé
de prendre la présidence du conseil .

Parmi les raisons qu'on donne à ce
sujet , il en est deux qui surtout paraissent
plausibles

La première c'est que Gambetta aurait
reconnu l'impossibilité de continuer la
dictature occulte . qu' il exerçait l'an
passé .
. La seconde, est que la présidence de

la Chambre lui paraît aussi diffcileã
occuper désormais, que ceile du co ■
des ministres .

Quelques journaux anglais qui
naient hier des dépêches et des o®
peut-être trop complets sur les au*
de Tunisie et d'Algérie et sur n
corps expéditionnaire , n'ont pas é'6 j
tribués ,

Chronique Commerciale
MARCHÉ DE CETTE !

Les vendanges sont à l'heure ^
tuelle à peu près terminées . La nc (
récolte est à l'abri, les cuves etfoudres sont remplis de leur préci®0
liquide .

L'heureux propriétaire conteQiP |
avec satisfaction les résultats de l aD
née courante et, enchanté , les cofpar
avec ceux des récoltes précédentes-

En général , c'est-à-dire partout "'
le terrible phylloxera n'a pas éteo"
considérablement son cercle de de
lation, partout où le propriétaire fl ^
eu qu'à subir les influences de la teB!'
pérature, la récolte a dépassé les e 3 P e '
rances que laissaient seulement entre'
voir , les rigueurs complétement
males du priâtamps et du comm® nce
ment de l'été .

Et de plus, cette augmentation lquantité n'a pas eu lieu au détrin»0 "
de la qualité , chose rare , et qui
rite, croyons -nous , d'être signalée-

Le temps pluvieux nécessaire a J
gonflement complet des raisins, f?,
venu à temps, alors même que W
chacun craignait de ne pas le voir s
produire .

Donc, en France, dans presque tou ®
la région vinicole, la récolte a
bonne eu quantité et en qualité .

Les prix se ressentant de ces boo~
nés conditions, et tout fait prévoir
qu' ils s'en ressentiront longtemP8'
c'est-à-dire que loin de baisser il3 96 '
ront tenus fermes aux mêmes lioit® &
élevées .

Quelques pessimistes croient
lorsque les vendanges seront terni» ®5
en Espagne et en Italie , où , chos®
bizarre , la récolte se fait plus tard
qu'en France, la situation actuelle n®
pourra pas se maintenir .

Nous pensons qu'il n'en peut rie0
être .

Et ce, pour une bonne raison .
Les rendements dans ces pays son '

loin d'égaler les nôtres .
Les conditions favorables que IOUS

signalions plus haut comme ayant aii
la récolte en France ne se sont pas
produites en Espagne et en Italie . ( ,

La chaleur et le temps sec ont et*
continus dans ces pays, et rien n '0S <
venu y réparer les ravages causés pa'
les gelées printannières et par la   gr É
et les orages qui ont troublé, gêné la
floraison .

Dans le Sud de l'Espagne partiel
lièrement, dans la région où se récolte
ces vins blancs si recherchés l'année
passée, en Andalousie, en un mot ti
récolte est estimée à un quart de ren*
dement moyen .

Aussi là-bas, les propriétaires ma
nifestent des prétentions exagérées .

A Valence il en est de même .
En Aragon , à Carinena, à Tarra

gone, dans tout le prioratmême situa*
tion .

Nous sommes donc bien loin de pou
voir espérer une baisse venant de ce-
côtés .

Or, c'est par la baisse des vins d'Es
pagne que pourrait seulement, et par
contre-coup, se produire la baisse des
vins de notre pays.



Les circonstances produites, les con-
liions énumérées plus haut , rendant

baisse impossible, cette cause '
l' 'mordiale ne pouvant se produire , !
!Ss effets , c'est-à-dire la baisse sur les
''rafrançais ne peut avoir lieu . ;
^ous croyons donc fermement non i

à une hausse nouvelle considéra - j
j 'e i niais au maintien ferme et continu :
es prix actuels , nous croyons donc à

jae fermeté , à uue stabilité absolue
6 nos marchés .
Nous ne pouvons donner encore les

jj1 '* des vins nouveaux d'Espagne et. Italie , les quelques parties significa-
'ifs déjà arrivées n'étant pas dans des
éditions normales de vente .

CEREALES

Blés . — Ti>.ij')urs pas d'arrivages
j 1 ce n'est une petite cargaison Richel-
es et portant pas d'affaires .
Notre stock est nul .
N'ayant rien à dire sur ce qui se

Induit ici , puisqu' il ne s'y produit
tleQ qui mérite d'être relaté , nous
?°ts bornons à constater encore une
®js hélas , la stagnation la plus com
pte et à enregistrer les nouvelles et' ?8 réciations qui nous parviennent

68 divers centres commerciaux .
A. Marseille , le marché est toujours

aQs la même situation . Les prix res-
fermes , mais il ne se fait pas d'af

fres Sn dehors de quelques achats de
a®tail pour la consommation .

Les acheteurs résistent à payer les
Mx élevés auxquels les détenteurs
fédéraient . D'un autre côté , les ven-

s'appuyant sur la hausse des
D'ands marchés sontpeu accessibles

concessions Dans ces conditions
7S transactions ne peuvent qu'être
difficiles .

Nantes , Bordeaux , lé Havre sont
, es fermes avec des arrivages peu
''Portants .

Paris est très ferme avec un stock
pès réduit .

Lyon est ferme, et les apports sur
marché important sont peu consi

dérables ; la propriété élève ses pro-
eitions .

L'Amérique est toujours en hausse .
La Russie est plus ferme .
L'Angleterre est calme .
En résumé , les avis de hausse do

sent, mais il y a toujours tendance
la part des acheteurs à lui résister .
Grains grossiers — Nous devons

ã°Qstater un ralentissement dans les
Mandes d'avoines qui, jusqu'ici

4vaient été bien soutenues, notre rayon
5°tamment, nous enten Ions de Cette à

eipignan ne prend rien , chacun étant
°Ccupé à faire ses vendanges, néan
moins , comme la Marchandise est rare

qu'il n'est pas attendu de grandes
jjitéûtités , nos prx sa maintiennent
b'8Q .

Les avoines de pays sont hors de
aussi les délaisse-t-on un peu

'?°ûr les avoines de Bretagne qui sont
°rt belles cette année .

Il a été reçu quelques cargaisons de
, eVes grosses qu'on écoule assez faci-
e°ient .
En maïs, les demandes sont nulles,

Ss arrivages nuls, notre stock est im
itant .
, Néanmoins, le peu d'importance des
Aeetnandes et de notre stock n'ont pu
ganer nos prix qui restent stationnes, la marchandise se trouve entre
°Qnes mains, et comme il y aura de

raûds besoins cet hiver, les déten
ds attendront jusques-là , certains

jw'ils sont - de tirer meilleur parti de
enr marchandise .

, Les orges ne donnent lieu à aucn*e
fansaction . .

"Voici nos prix pour tous grains
«rossiers :

Avoine grise pays , 24 50
— Espagne,

— — Bretagne ,
m
24

— noire Bretagne, 23 50
— Salonique . 20
— Afrique . 21
— Russie . 20
— Italie , 22

Orge pays , 20
— du Levant , 18

Fèves Palerme , 23 r0
— Afrique , 22

Maïs Danube , 17 R0
- Galalz , 18
— Rokowa , 1R
— Odessa , 17

Marine

Bourse de Cette
316 bon goût disponible , nul .
3[6 marc . nul .
516 nord fin , nul .

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 douelles
28/30 »» »» 45 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 >» »» 83 87 —

Entrepôt réel des
Du 20 sept.

Vins

Douanes

Restait du 20 sept. 14.511 30
Entrées du 20 , 0 00

Total 14.151 30
Sorties du 20 139 15

Reste à ce jour 14.172 15
316

Restait au 20 sept. 776 37
Entrées du 20 . 0 00

Total 776 37
Sorties du 20 77 65

Reste à ce jour 698.72

Chronique Locale

Un incendie qui aurait pu avoir des
su i ' es graves s est déclare hier au soir
chez M. Arthur Mosse , Maison du
Peuple , rue des Casernes .

Au premier signal , les autorités civiles
et rnililams, la t/ oiipe . l'agent de la
Compagnie l' Urbaine , a laquelle M.
Mossé est assure , et de nombreux voi
sins , sont accourus sur les lieux , et.
grâce à leur concours empressé , le feu
a pu être promptement maîtrisé .

Néanmoins , les dégâts s'élèvent à la
somme de 7 a »,uoo tr. environ . Ces
pertes consistent en marchandises secon
daires qui se trouvaient en réserve dans
la cave et ne peuvent influer en rien
sur la vente habituelle de cette mai
son.

M. Arthur Mosse , remercie vivement
les personnes dévouees qui om bien
voulu lui porter secours dans cetto cir
constance .

Des malfaiteurs se sont introduits
avec effraction dans le bureau da
M. Léon Vigne, négociant, avenue
de la gare . Ils ont fracturé le coffre-
fort et les tiroirs , mais n'ont rien
trouvé en argent , ni en valeurs ,
M. Vigne ayant la précaution de
t0Ut enlever pendant la nuit .

Deux contraventions ont été dres
sées à des camionneurs pour embarras
sur la voie publique .

J ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 27 au 28 septembre 1881

I NAISSANCES
i Garçons 1 . — Filles 1 .
! DÉCÈS
f Deux enfants en bas-âge .

mmum m PORT DE CETTE
ENTRÉES du 27 Septembre

Alicante , lart . it . Garofolo , 77 U. , cap .
Garofolo , blé .

Palma , bal . esp . San Antonio , 44 lx.,cap.
Oliver, caroubes .

Port-Vendres , lart . it . Armésione , 50 tx. ,
cap . Gômignone, lest .

Du 28

Bône , vap . fr. Franche Comté, 680 tx. ,
cap . Ferriès , diverses .

Trieste , tr.-m . aut. Tré-Ré, 5»3tx.,cap .
C-lafatonch , douelles .

Marseille , vap . fr. St-Marc, 378 tx. ,
cap . Colon , diverses .

Valence , vap . fr. Général Court , 258 tx. ,
cap . Ferrier , vin.

Buriana , bal . esp . Ségunto , 24 tx. , cap .
Gimenez , diverses .

Palma , br.-ïoel . esp . Trinidad, 128 tx. ,
. cap . Terrasera , diverses .

Agay , tart . fr. Sl-i<seph, 39 tx. , cap .
Dian , pavés .
SORTIES du 27 septembre

Félamitz , br.-goel . fr. Belisario , cap .
Palmer , fûts vides .

Marseille , vap . fr. Écho , cap . Plumier,
diverses .

Savone, br.-goel . fr. Sébastiano, cap .
Spampenato , houille .

Marseille , vap . fr. Mohamed-el-Sadeck,
cap . Cambiaggio , diverses .

Barcarès, bal . fr. Jules Maria, cap . Canal ,
diverses .

Du 28

Tarragone, vap . esp . Isla Cristina , cap .
Zabalan , fûts vides .

Gênes , vap . fr. Séverin , cap . Nicolaï ,
diverses .

Gênes, vap . fr. Blidah , cap . Arnaud , di
verses . y

Oran , vap . fr. Caïd , cap . Bassèrcs, di
verses .

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
Paris, 28 septembre .

MM . Clémenceau , Jules Roches
et Bosc ont adhéré au manifeste de
l'extrême-gauche .

Avant de rentrer à Paris M . Grévy
offrira un diner aux officiers supé
rieurs de la 17e brigademanœ uvrant
dans l'arrondissement Dôle , de

Paris , 28 septembre .
L'Événement dit que M. Gambetta

serait rentré , hier soir ,à Paris .

« Nous avons averti le m inistère ,
dit la Justice, et nous nous sommes
adressés au pays , tant pis pour ceux
qui ne veulent entendre , ni compren
dre ; on n'ajourne pas éternellement
l'heure où il faut rendre ses comp
tes , »

Le Rappel espère que l'opinion
accueillera favorablement le mani
feste de l'extrême-gauche,"parce que
tout ce qui contribue à dissiper l'obs
curité de la situation est chose excel
lente et profiblale .

Les Débats disent que 25 intran
sigeants ne peuvent pas prétendre
à représenter le peuple souverain à
eux seuls .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 26 septembre .
La Bourse est à peu près immobile .
On se maintient sur le 5 010 à 116.35

et 116.40 .
Le 3 OtO perpétuel fait 84.60 .
On est à 91 sur l'Italien .

Le Turc est à 16.55 .
L'action de la Banque de Farnce fait

6350 .
Le Crédit Foncier est Irès-fermo à

1687.50 et 1690 .
A ces cours il faut encore prévoir une

large hausse ; car le dividende de l'exerci
ce courant sera de 50 fr.

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est bien tenu . I y a les meilleures ten
dances sur la Société Franceise Finan
cière à 987.50 .

Lci Compagnie des Messageries fluviales
de Cochinchine est en plein mouvement .

Elle possède une flotte et des immeu
bles et fait des recettes importantes .

Les obligations de cette entreprise
émises par le Comptoir Industriel de
France et des Colonies offrent donc toute
sécurité et sont entourées de toutes les
garanties désirables .

Le mouvement à effectuer au moment
de la souscription n'est que de 25 fr. Le
prix du titre est de 287.50 .

Le Crédit de France témoigne d'un haut
degré de fermeté aux environs du cours
de 800 .

Ces actions sont parfaitement classées de
telle sorte que l'avance acquise se conserve
toujours très facilement .

La Banque de Prêts à l'Industrie- est en
vive demande à 625 .

L'aciion de la Banque de France donne
lieu à des négociations animées à 695 et
700 .

:&.Le Crédit Général Français poursuit
son mouvement de hausse .

On est à 850
Lyon 1790 .
Midi 1280 .

COMPAGNIE
' DES

Ateliers et Chantiers
DU RHONE

Ancienne Maison CHEVALIER et GRENIER
Fondée en 1840

FOURNISSEURS DE L' ÉTAT
Et spécialement des ministères de la Guerre ,

de la marine et des travaux publics
Des Compagnies de Chemin de fer, de

navigation etc. etc.
AYANT OBTENU

40 Médailles d'or et Diplômes
d'honneur . La roix delà légion

et plusieurs décorations Étrangères
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 2,»00,000 FR .

_ Les commande de l'ÉTAT en cours d'exécu
tion pour les Ministères de la Guerre ,
de la Marine et du Commerce , s'élè
vent à TROIS MILLIONS et celles pour les
Compagnies de navigation à 3 mil
lions 700,000 frases .

ÈMISSION

De 8,333 Obligations hplcaires
Remboursables à 300 fr. en 50 années

par 100 tirages semestriels .
Rapportant 15 francs par an.

Prix d'émission : 278 francs .
f 50 fr. en souscrivant ,-

PAYABLES 5 , 20 j*. * la répartition ;
j 100 fr. le 15 novembre ;
' 100 fr. le 31 décembre

Le coupon de 7 fr. 50 échéant
le 1er janvier 1882 sera reçu en paiement

du dernier versement . ,
Les titres libérés à la répartition seront

délivrés à 275 francs
Soit 268 francs net .

coupon de Janvier déduit .
Les obligations présentent donc un re

venu de plus de 5 % sans compter la
prime de remboursement .

LA SOUSCRIPTION SE'KA OUVERTS
Les Samedi 8 et lundi

10 Octobre 1881 .
A PARIS, à la Caisse Vivienne , 45 ,

rue Vivienne ;
A LYON, aux Ateliers et Chantiers du

Rhône, 59 et 60, cours Perrache .
En province , chez les banquiers

tl agents de change .
Les formalités seront, remplies pour faire

admettre ces obligations
à la cote officielle de Paris et de Lyon .



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
Cout de l'Abounement

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

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du f
Marché clo Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas,

Nimes, Lyon, Paris, etc.
Il possède , en outre , un service f

spécial de dépêches télégraphiques f

LOCATION ET VENTE
IDE

Transports neufs et usagés

GAbRIEL REYNAUD
17 . Quai des Moulins,

CETTE.

A VENDRE

UN CHALET
En bois et vitré ,

avec balustrade en fer, pour campagne
ou baraquette , pouvant servir de
serre .

S'adresser aux Docks Cettois , quai
Vauban .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartie% Agent Général

\, Rue de l'Esplanade 21 , au premier éta  
W—  fi»

Cetle , imprimerie A . CROS .

Le qfrrta! re<r-on*ahh , P. BRABE1

Cie VALERY Frères et Fils
ItlX r>E cet™ les lundis , mercredis et vendrcdiJ

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS DE MARSEILLE
Mar«li, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, CivitaÎVeceliia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin , pour Basti* et

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO & Cie

des marchandises etfdes passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de jBarbarie, Tunis et la côte de ''

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et ®D

Bombay transbordement a Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZfDZib®
Departs le 15 de ch. mois { et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes (

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
Facultative f

Lignes des Indes /
Singapore et Batavia 1 Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Su®

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Kong®
à partir du 20 mars \

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

LÀ SUCCURSALE

*\, RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE

1-0 st îrctilc chargée de recevoir tontes les annonces et réclames dau» lesjournamx
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
SJ Union républicaine— le Publicatenr de Béziers — le Phare — V Hérault

CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

Et j i oui tous jlesjournaux de Franoeet de l'Étranger.

IMPRIMRIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

imprimeur des journaux

LEPETIT CETTOIS etL"AVENIR MARITIME
1 acim es . Mandais , Tcies de lettre ¿ Circulaires, Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres de faire-part, de mariage et de décès

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


