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VIII

L'Empire n'a eu guère qu'à laisser
faire l'initiative privée pour voir se
constituer, dans sa partie essentielle ,
l'outillage économique de la France .

On peut affirmer même que si ,
parmi les grands travaux entrepris ,
il en est qui n'ont pas répondu à
l' attente générale , ou , **encore , qui
n'aient constitué qu'une dépense abso
lument inutile , c'est parce qu'il a pesé
sur leurs promoteurs du double poids
de son autorité et des millions qu'il y
affectait .

Le port St Louis construit à l' une
des embouchures du Rhône est l' un
des exemples de ce que son interva-
tion eût, quelquefois , de funeste .

L'Intérêt public auraitvoulu qu'a
bandonnant momentanément les em
bouchures du Rhône à elles-mêmes ,
l'État , après avoir assuré la naviga
tion sur tout le cours de ce fleuve ,
en amont d'Arles , entreprit hardi
ment la réfection des canaux de
Beaucaire à Cette et la construction
du canal d'Arles à Marseille , en amé
liorant la patrie utilisable du canal
de Bouc , ces grandes entreprises
devant lui donner, enfin , sur la Mé-
diterrannéedeux points d'arrivée et de
départ , l' un , àl'Est; l'autre , à l' Ouest,
tous deux stables, tous deux vivants .

La question d accès direct à la mer
serait venue plus tard , alors qu'endi
gué , alimenté par des affluents dont
le régime aurait été définitivenent
établi , le Rhôûe se serait trouvé
avoir un tirant d'eau constant , per
mettant à la batellerie une naviga
tion régulière , sans entraves d'au
cune sorte .

On trouva plus simple de créer ,
à grands frais , un port à son embou
chure !

Le port St Louis n'est , en réalité ,
qu'un canal de 5, o0O m , de longueur ,
ayant une largeur de 30 mètres au
plafond et de 65 mètres au niveau des
basses mers , avec un tirant d'eau
minimun de 6 mètres .

11 prend naissance dans le Rhône ,
à 600 mètres en aval de la tour St-
Louis , se dirigeant en ligne droite
de l'Ouest à l'Est , et il débouche à
la mer dans un avant-port que for
ment deux jetées , l'une , d'une lon
gueur de 1790 mètres; l'autre de
500 mètres seulement .

Les deux jetées qui n'atteignent ,
aujourd'hui , que les profondeurs
d'eau de 6 mètres pourraient être
prolongées, au besoin , jusqu'à celles
de 8 mètres , comme il serait facile ,
le cas échéant , à la seule condition
de i-éduire à 22 mètres la largeur du
plafond du canal , de lui donner cette
même profondeur de 8 mètres .

A l' entrée du canal, pour faciliter
l'entrée et la sortie des navires , il
a été établi un bassin d'une superfi
cie de i 2 hectares .

Enfin , la pente du fleuve, entre la
tour St-Louis et la mer, a été rache

tée par une écluse de 184 mètres 50
de longueur totale , correspondant à
plus de 170 mètres de longueur utile .

Le port St-Louis , déclaré d' utilité
publique le 9 mai 1863 a pu être li
vré à la navigation en septembre
1871, après avoir exigé une dépense
qui ne saurait être calculée, actuel
lement , à la suite des travaux com-
plèmentaires qui y ont été entrepris
au dessous de 20 millions .

Ce port est bien la résultante d'une
grande expérience mise au service
d'une non moins grande volonté .

On n'aurait su ni mieux le conçe-
voir , ni mieux l'exécuter .

Mais il ne represente , en defini-
tive , qu' une œuvre mort née .

11 est ouvert au commerce depuis
bientôt dix ans et ses eaux , comme
ses quais , restent absol ument déserts .

Aucune construction ne s'éleveè
sur les vastes emplacements que ses
créateurs y avaient ménagés avec
une entente parfaite des besoins nor
maux de toute agglomération im
portante de population .

Et comment en serait-il autrement?

Le Rhône, au-dessus de son ca
nal , n'est pas navigable ; le golfe de
Fos s'exhausse tous les jours par lés
apports incessants du fleuve ; enfin,
la zone des marécages l'enserrant y
développe des maladies pernicieu
ses, des fièvres, qui , en admettant
que le commerce eût trouvé un avan
tage quelconque A l'adopter, l'au
raient transformé en une immense né
cropole !

Ainsi , c'est vainement qu'à l'Est et
à l'Ouest de Cette , on a cherché à

creer un autre grand port de com
merce .

Notre ville reste , sur la Méditerra
née , l'un des deux intermédiaires
obligés du transit occidental de l'Eu
rope , et je ne crois pas trop m'a
vancer en disant que , par sa position
géographique ethydrographique seu
le , elle pourrait hardiment prétendre
à la suprématie sur l'autre , sur Mar
seille !

Agréez etc
YEOU

St Clair , 30 septembre 1881 .

Conseil des Ministres

Hier matin a eu lieu au ministère
de l' instruction publique , 1e conseil des
ministres sous la présidence a de M.
Jules Ferry .

Le président du ccnseil a fait part à
ses collègues du résultat de son en
trevue avec M. le président de la Ré
publique .

On sait que àl . Jules Grévy était
d' avis , il y a quelques jours , de roa
voquer les Chambres pour le 17 oc
tobre et qu' il s' est rendu neauin>ius à
uneautre opinion qu'à la sienne person
nelle , car c'est d'accord ave :, lui que
le cabinet a aujourd'hui fixé au ven
dredi 28 octobre, la réunion du Par
lement

Le décret présidentiel portant l'an
nonce officielle de cette résolution ,
sera publié vendredi dans le Journal
ofjiciel, après le conseil qui sera tenu
jeudi sous la présidence de M.Jules
Grévy .

Le conseil s'est aussi occupé des
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Catherine

— Malgré cela , vous avez votre opinion
bien arrêtée, dit Catherine .

— Certainement , répond froidement
Sydney en se détournant pour jeter un
dernier regard sur le tableau .

Nolan suit tristement , son regard reste
silencieux .

Une fois encore Catherine jette éner
giquement sur la brèche .

__ il est près de cinq heures , Syd
ney, et il fa' 1 presque nuit . Nous au
rons à peine le temps d'arriver à la
maison avant le dîner . Charles , dit -elle
en se tournant vers le jeune avocat avec»
son plus séduisant sourire , tous verrons -
nous ce soir à la soirée de Mme Gra
ham ? Je sais que sa maison est une des
rares maisons que vous fréquentez .

— Oui , c'est-à-dire non , je ne le pense
pas. J'ai à moitié promis , mais nous
sommes très-occupés en ce moment et
je ne suis pas sûr de pouvoir sortir.

— Vous préparez la grande affaire , je
comprends . Cependant , venez si vous
pouvez . Rien que du travail sans distrac
tions ... vous savez oû cela condui'f; se
surmener est pire que d'ôtre paresseux .

— Ma tête est de force à supporter ce
surcroit de travail , répond-il ; mais merci
quatid même pour votre amical intérêt .
mademoiselle Mac Gregor.

— Elle l'appelle Charles , pense Sydney ,
Ils sont plus anciens amis que je no le
croyais . Je ne suppose pas que jamais
jamais M. Nolan !

Nolan les accompagne jusqu'à la voiture
et se tient à la portière jusqu'à ce
qu'elles partent .

Mlle Mac Gregor est la chaleur et la
cordialité mêmes .

Le dernier salut de Mlle Owenson est
légèrement froid .

— Eh bien ! ma chère , M. Nolan vous
plait-ii ?|demande Catherin avec douceur .

— Pas du tout , répond Sydney . Un
homme qui plaide la cause d'une femme
qui a assassiné son mari dans un moment
de mauvaise humeur et qui prend un air
protecteur avec moi ! « Je considère la
chose en homme et vous la jugez en jeune
tille . » Impertinent ! Je voudrais que mon
Sintram ne lui ressemblât pas. Cela
gîterait la moitié du plaisir que j'aurai

a posséder ce tablrau .
— Je prévois , dit tranquillement Mlle

Mac Gregor, que lorsque Charles et vous
vous vous serez vus quelques fois encore
vous éprouverez une mutuelle adoration
l'un pour l'autre , Il était pâle de colère
en causant avec vous, Sydney ; et pour
quoi est-il devenu pâle comme un spectre
quand j'ai innocemment demandé si
Sintram avait jeté l'autre homme au bas des
la falaise .

Je n'ai pas la prétention d'expliqué les
changements d'humeur et d'air de M.
Nolan , réplique Sydney avec impatience .
Laisson l. cette conversation Catherine ,
je vous en prie .

— J'espère sincèrement qu'il viendra
ce soir chez Mme Graham , répond Cathe
rine . Une connaisaance commencée sous
de si bons auspices ne peut manquer de
tourner heureusement . Nous voici chez
nous.



affaires d'Algérie et de Tunisie . Les
dernières dépêches constatent que les
préparatifs pour l'expédition sur Kai
rouan sont menés avec la plus grande
activité, mais il faut un temps encore
assez long pour organiser le service
des subsistances pour les trois colon
nes qui , partant de Sousse , Zaghouan
et Tébessa opéreraient une marche
concentrique sur la ville de Kairouan .
Les généraux maintiennent que l'eau
fait à peu près complètement défaut
dans la région , et le siège de cette
dernière ville doit donc être nécessai
rement ajourné à l'époque où se pro
duira un abaissement notable dans la
température et où les premières pluies
commenceront à tomber

En ce qui touche la démission col
lective des membres du cabinet actuel
rien n'a encore été arrêté , toutefois
on croit que le ministère se présente
ra devant la Chambre tel qu'il est
constitué et qu'il attendra, pour re
mettre sa démission entre les mains
de M. le président de la République ,
que la nouvelle Chambre soit consti
tuée, de manière a indiquer au chef
du pouvoir exécutif dans quel groupe
de la majorité il doit prendre les
hommes qui formeront le nouveau
cabinet .

LES TRIPOTAGES

Le Petit Parisien a recherché les
origines de l'affaire tunisienne . Dans
un long et intéressant article qu' il pu
blie ce matin , il resume ainsi les spé
culations poursuivies par trois socié
tés financières qui avaient à Tunis M.
Roustan pour représentant :

La Sociéte' marseillaise demandait :
1 ' 16,000 hectares appartenant au
comte de Sancy (elle les a maintenant ;
2 - 100,000 hectares de terrains com
pris dans l'Eniida et ailleurs ;

Au Bône-Guelma il fallait le che
min de fer de Tunis à Sousse avec pro
longement jusqu'à Tripoli ;

Enfin , le Bône-Guelma et la Société
des Batignolles s'étaient associées
pour obtenir :

1 La concession des mines de fer

de Tabarque, la plus riche affaire de
Tunis ;

2 * Les 60 millions de travaux du

port de Bizerte ;
3 - Le chemin de fer de Tunis à Bi

zerte ;
4 * Les 80 millions de travaux du

port de Tunis ;
5 * Le monopole des alfas ;
6 * Le percement de l'isthme de

Gabès ;
7 - Les travaux de la mer intérieure ,

les exécutions des projets Roudaire et
de Lesseps .

La Lanterne de son côté, donne des
renseignements fort précis sur le fa
meux syndicat qui s'était formé pour
accaparer les obligations tunisiennes
tombées à vil prix , grâce aux articles
de la R épublique française, et les
revendre en hausse :

Nous avons, dit-elle, révélé l'exis
tence d'un syndicat qui , après avoir
acheté les obligations tunisiennes à
225 francs — avant la guerre , les a
revendues avec un bénéfice de 250 fr.
— après la guerre .

Nous pouvons aujourd'hui désigner
quelques , uns des bons patriotes qui
ont fait ce coup de bourse .

On ne sait comment ces messieurs

surent avant la guerre, que cette guer
re se terminerait par un traité qui pla
cerait les finances tunisiennes sous la

garantie de la France .
Le fait est qu'ils eurent , comme par

hasard , la fructueuse idée d'acheter
tous les titres tunisiens . Bien entendu,
le traité conclu, les obligations bénéfi
cièrent du crédit de la France et re

montèrent facilement Voilà le coup de
bourse auquel ont participé :

1 * Un ancien député bien connu ;
2 ' Un financier qui s'occupe d' in

dustrie ;
3 Un financier dont le nom pour

rait être un prénom ;
4 * Un baron sans particule ;
5 - Le directeur d'un journal pari

sien, connu pour la mansuétude de son
caractère et la légèreté frétillante de
son allure ;

6 * Un millionnaire qui a mis de
l'argent dans un journal opportuniste;

7 " Un millionnaire devenu député
par la grâce de ses écus ;

8 * Le directeur d'une institution de

crédit ;
9 * Un agent de publicité qui a des

rapports étroits d'intérêt avec le pré
cédent .

SERVICE POSTAL
Et transports de l'État en Cochinchine

Par la Compagnie
DES MESSAGERIES FLUVIALES

Dans un précédent article nous
appelions l'attention de nos indus
triels , de nos commerçants et de nos
armateurs, sur -la prospérité crois
sante de notre colonie de Cochin
chine et sur les immenses avantages
qui résulteraient, tant pour eux que
pour le pays , des relations nou
velles qu' ils pourraient créer là-bas .
Nous disions que la Compagnie des
Messageries fluviales avait été chargée
du service postal et des transports
de l'État sur les fleuves de Cochin
chine et qu'elle jouissait à ce titre
d'une subvention de cinq cent mille
francs par an.

Le Comptoir industriel de France
et des colonies , société anonyme ,
au capital de 25,000,000, prête son
concours à l'émission de 6,500 obli
gations de la Compagnie des mes
sagerie» fluviales .

En raison de l'intérêt que présente
j cette affaire, tant au point de vue
j de la prospérité de notre colonie,
j qu'à celui de la sécurité du place

ment offert , nous croyons devoir
appeler sur cette émission toute l'at
tention de nos lecteurs .

Ces obligations garanties par la
subvention de l'État , par la flotte
et les immeubles de la Compagnie ,
par les recettes du gouvernement
et celles du commerce des particu
liers , sont en réalité des titres de
premier ordre et qui ne peuvent
être comparés qu'aux obligations de

: nos grandes compagnies de chemins
j de fer , lesquelles sont également
( garanties par l'État .

Les obligations des Messageries
iluviales de Cochinchine sont émises

à 287,50 donnant 15 francs d'in
térêt payables par semestre , elles
sont remboursables en dix années .
Le premier versement à faire en
souscrivaat est de 25 francs à verser
au Comptoir industriel de France et
des Colonies, 10 , rue des Pyramides
à Paris .

Nouvelles du «Sosur

La constitution d'un cabinet Gambetta
semble devenir de plus en plus hypothéti
que. Le bruit s'accrédite maintenant , que
M. Jules Ferry conserverait la direction du
futur cabinet , avec le portefeuille de l' ins
truction publique .

Parmi les noms mis en avant pource fu
tur cabinet , on cite celui de M. Hèbrard
qui prendrait le portefeuille des travaux
publics .

Des plaintes arrivent de tous côtes con
tre la violation du secret des lettres . Un
chef de bataillon en retraite , a reçu deux
le ! tres de son fils , venant d'Alger, dont les
enveloppes coupees sur le côté ont été re
collées assez maladroitement pour ne lais
ser aucun doute sur l'ouverture de ces deux
lettres .

Les négociations pour le traité de com ¬
merce franco-anglais marchent si m 1 qui ,
d'après nos renseignements , on pourrait
bien s'attendre à une nouvelle rupture .

L'empereur d'Allemagne «t le prince
impérial iront à Metz le 16 octobre pour
inaugurer la nouvelle église de la gar
nison .

Les délégués du gouvernement belge
chargés des rcgociations relatives au re
nouvellement du traité de commerce entre
la France et la Belgique sont arrivés hier
soir à Paris .

Les représentants de l'Allemagne de
l'Autriche et de la Russie ont invité le gou
vernement fédéral à inlerdire la réunion
du congrès socialiste .

On télégraphie de Constantinople :
Les dernières dépêches d'Aden consta

tent que , du 2 août au 29 septembre , il y
a eu 175 cas de choléra et 141 décès .

Chronique Commerciale

Béziers, 30 septembre .
Nous voici à la fin des vendanges,

du moins pour* les vins rouges . Elles
se terminent dans d'excellentes condi
tions, les derniers raisins coupés sont
aussi sains qu'au commencement de
la cueillette . Sous ce rapport, c'est en
effet une année exceptionnelle ; aussi
nos vins sont d'une qualité remarqua
ble, on ne voit pas , comme les années
précédentes , de ces petits vins de
plaine à peine rougis et faibles, tous
ont relativement bonne couleur et une
robe magnifique .

Cette année le commerce local es
père mieux faire avec nos vins qu'il
n'a fait les autres années avec les beaux
vins d'Italie et d'Espagne , et il donne
la préférence aux premiers . Malheu
reusement la récolte est médiocre, ce
qui explique l'empressement aux achats
des maisons de notre région , surtout
à Cette , Montpellier et Béziers . Ces
maisons estiment que les prix actuel
lement établis sont relativement au-
dessous de ceux de l'année dernière,

eu égard à la qualité de la marché
dise . C'était déjà notre opinion ,
qu'on a pu s'en assurer par nos bull ?
tins précédents , deptis que nous avoi >
examiné les Tins nouveaux ei Pji
connaissance des premiers prix d 2'
chat . Cela est d'autant plus vrai
les vins étrangers dant nous venon-
de parler maintiennent leurs prix à *
et 52 fr. 1 hectolitre .

Ce sont donc les maisons du M l |qui font les plus nombreux achats
Elles y sont encouragées par la
mande de l'extérieur qui augm : nt'
tous les jours et dont on n'attenda
pas un tel empressement . Les pris vr
rient depuis 26 fr. pour les vins de '
plaine jusqu'à 36 fr. pour ceux ®
soubergne ; les montagnes supérieur
sont à 38 fr. et les vins de Narboo n"
à 40 fr. Nous ne croyons pas au
chissement de ces prix , toat proUïf
que ce sera le contraire .

Quelques maisons étrangères ortëlff
notre place des représentants chargé
de faire d'importants achats . Elles
se laissent pas intimider et achète
couramment La propriété , de son côte »
sa montrant assez accommodante , o1
arrive facilement à s'entendre ; ou ° e
trouve que de rarss récalcitrants .

Une liste prise sur les caves les PluS
importantes qui se sont vendues p® 0'
dant la semaine nous donnera un
aperçu des prix :

Cailhan , à M. Amadou, vin
de plaine , 26 $

Château de Preissan, au
marquis de Suffren , 33 *

Marianne, à M. de Grasset ,
vin de plaine , avec une faible
partie petit Bouchet, 26 "

Ortes, à M. Cavailler, 29 *
Saint- Jean d'Aureilhan, à

M. d'Aureilhan, 30 f
Madame Gaches, à Poilhes,

plaine et un peu de souber-
gue , 28 '

Saint-Aubin , à M. Escande,
vin de grande production , 26 *

Paumières, à Portiragnes, 35 *
La   Provenquièr à M. Teis-

sonnière , vin de soubergue, à
Maureilhan , 31 *

A notre marché de ce jour, le cour®
du 316 bon goût disponible a été fi *9
à fr. 103 .

316 marc, nul
(Le Publicateur)

COURRIER DE LOT- ET-GARONN®
Nérac, 28 septembre .

Nous sommes en pleine vendant
et ainsi que nous n'avons cessé de 1®
dire dans nos précédents bulletins, I0
rendement est insignifiant , nous poU'
vons même ajouter : nul .

La qualité , d'après ce que nous
avons pu en juger en goûiant plusie»1"8
vins , nous a paru excellente .

Nos vins blancs, ainsi que nos viû'
rouges, auront un bon degré d'alco»
et seront d'un goût très-franc .

Nous avons reçu de nos correspoU'
dants particuliers des renseignent'*
que nous avons groupés et que non*
résumons ci-aprés :

BUZET . — Cette contrée qui fou1"'
nissait naguère une quantité de vin sl
importante et si exquise est actuel' 0 '
ment dévastée par la grêle et le phvl"
loxéra .

Il faudra donc compter très-p®11
cette année sur ces vignobles .

SAINT - PIERRE - DE-BUZET . f
Cette contrée, qui est sur une côt®
caillouteuse , est aussi fortement at"
teinte par le terrible insecte . I/aon^e
dernière encore on voyait des pampre®
vigoureux, et cette année la vigne es
dans uu état d'anémie terrible . DaOs
certains jeunes vignobles où la grêl"
n'a pas frappé , on aura une assez bono*
récolte

DAMAZAN. — Les environs



"araazan sont mieux partagés . A part
^rtains vignobles , !<* vigne est d un
assez bel aspect . La récolte sera assez
"°one . Les coteaux fie Saint-Léon se
ressentent beaucoup de.- grêles des
aQnées précédentes

. CASTELJALOUX . — G ) canton
ûest guère mieux partagé . Si ie phyl -
'°xéra ne sévit pas avec tant de ri
SûBur la grêle a du moins enleva la
r® colte . Beaucoup de propriétaires
11 ont nullement besoin de vendanger ;
Psu feront leur provision et beaucoup
"toins encore , une demi-récolto .

Telle est , à l'heure actuelle , la si-
dation des vignes de l'arrondissement

Nérac , qui constituent la plus
Srando partie des vignobles du dépar
tent de Lot-et-Garonne . Nos ren
3e'gniements donnés, il y a une quin
ine, sur l'énorme diminution de la
r®colte pour l'année 1881 vont donc
Sq trouver d'une rigoureuse exacti
tude .

Lo commerce reste encore dans le
Silence le plus complet . Les cours ne
'ont pas encore sérieusement établis
lous nous abstenons de donner des
Prix , car nous ne voulons pas prendre
Pour base les prix que l'on demande
sUr nos marchés , chaque samedi .

CONDOM . — L'armagnac est aussi
pleine vendange . Quoique étant

toieux partagé que le Lot-et-Garonne,
n'en est pas moins vrai que la ré-

clte est loin d'être bonne comme
Quantité .
Quant, à la qualité , nous ne pouvons
Pas encore en parler savamment , car
les vins sont encore dans les compor
tes et ne sont pas encore goûtés . Nous
croyons cependant que les vins blancs
atteindront un assez haut degré alcoo
lique .

Haut armagnac, 1880. 625 640 et
650 fr.

Bas armagnac, 1880, 735 760 et
800 fr.

Suivant crus ; ces derniers pris sur
les lieux de production , ce qui consti
tue une différence en plus de 8 à 10
fr. par pièce , rendus à Condom .

Le Commercial du Sud-Ouest .

LES EFFETS DE COMMERCE

On sait qu'avant de se séparer, la
Chambre des députés a voté , sous
forme d'amendement au budget de
1882, une excellente mesure consis
tant à graduer de 100 francs en 100
francs le timbre des effets de commerce
supérieurs à 1,000 francs . Cette mesure
a peut-être passé inaperçue au millieu
des préoccupations causées par les
élections, mais il est utile de la rap

et d'en signaler l' importance.
_ Aux termes de la législation actuelle,

l' impôt du timbre sur les effets négo
ciables est perçu par sommes de 100
francs jusqu'à 1,000 francs . Mais lors
qu'on veut faire un billet ou traite qui
dépasse 1,000 francs,, il faut créer un
®ffet de 1,000 francs et un autre de
10O francs ou plusieurs de 100 fr. ,

moins de payer le timbre pour 2,000
francs . Il en résulte pour le commerce
"n surcroit de travail , et , s' il y a pro
têt un supplément de frais, car ou est
°Migé de faire deux protêts au lieu
^ un . Désormais, ces inconvénients
Sf ront évités , et , à partir du 1 er janvier
Prochain , les droits seront gradués de
00 en 100 francs, quelle que soit

Importance des sommes passibles de
hmpot .

Chronique Locale
" Dans l i nuit du 29 au 30, des malfai-
Irs sa sont introduits dans les magasins

8 M. Boggiano, quai de la République

et ont soustrait cinq robinets en cuivre
et deux manches en caoutchouc .

Que faisaient la police et les préposés
de la douane qui cependant sont touti ' la
mi I de garde sur ces quais ?

Un enfant de 40 ans est tombé hier j
dans le canal en face de la Poissonnerie .

Sans l' intervention d'un courageux ci-
toyen , M. Duran , qui s'est jeté à l'eau
toul habillé , cet enfant se serait infail ■
liblement noyé .

Les nommés Pelabon Marius , âgé de 50
ans et Pelabon Victor ont été conduits a » s
dépôt de sûreté à 2 heures du matin pour
ivresse , injures et rébellion .

Le nommé Maurice Chiffre , âgé de 35
an?, connucteur d'omnibus , i été conduit j
au bureau de poliee pour avoir été trouvé j
nanti de 46 cigires de contrebande .

Le Théâtre à Cette

D'après les renseignements que
nous avons pu recueillir voici ce que
l'administation aurait décidé relative
ment aux débuts :

Tous les abonnés et habitués se
ront électeurs .

Les habitués seront convoqués par
une lettre personnelle dans une des
salles de la mairie .

Là , ils se déviseront en commissions
de vingt membres .

Elles tireront au sort leur numéro
d'ordre et dès que les troisièmes dé -
buts commenceront , la première com
mission aura à se prononcer la pre
mière soirée qu'il y ait un ou plusieurs
jugements à porter et ainsi de suite
pour toute les commissions.

On nous adresse la lettre suivante
Monsieur le Directeur,

Je vous serai obligé si vous vouliez bien
insérer dans votre estimable journal la
réclamation suivante :

Aujourd ' hui a rotai et uemi j'ai envoyé
mon peut garçon à la poste pour remettre
et affranchir un petit paquet contenant
une clef n'ayani pas d autre monnaie , j'ai
donné à mon fils u ne pièce de 1 franc .

Celui-ci a présenté le paquet avec la
pièce de un franc , I employé du guichet
lui a dit : « Cela ne coûte qu'un sou ,
n'avez- vous p iS UI' sou * Sur la réponse
négative de mon fils , 1 employé loi a jeté
le paquet et la pièce de un franc en lui di
sant d'aller la échanger ailleurs . Mon
fils est entre dans plusieurs maisons envi
ronnantes, on n a pas pu lui échan
ger sa pièce oi » revenu au bout de
demi-heure à la maison avec le petit pa
quet . C'était l'heure de notre dîner , nous
n'avons pu retourner immédiatement à la
poste , de sorte que le paquet en question
n'a pu partir par ' e courrier de deux heu
res comme je I a °rais » oulu .

Je signale ce fait_a M. le Directeur des
postes , et je serais heureux d'être rensei
gné pour une autre lois sur la question
de savoir si 'a P°ste ® 'e droit de refuser
d'échanger un pièce de un franc lorsqu'on
n'a pa s de monnaie de billon .

Ministere dis finances

Direction générale des contributions directe

Avis

Un concours cra ouvert dans les Dre-m.ers mois de l'année 1882 pourXr-
numérarut dans I Administration des con *
tributions directes .

Les jeunes gens qui auraient l' inten
tion de s y présenter trouveront auprès
de M. le directeur des contributions di
rectes . le leur département tous les ren
seignements relatifs aux condition du
concours et aux pièces à fournir à l'appui
de leur demande d'admission .

Les candidats doivent être pourvus de
l'en des diplômes de bacheliers ès scien
ces .

Le registre d'inscription sera elos à
Paris le 30 novembre , sauf pour les en
gages conditionnels actuellement sous les

drapeaux , qui seront admis à produira
leur candidature jusqu'au 15 décembre .
Los demandes qui parviendraient à l'ad-
uiinist ration centrale après ces délais ne
pourraient être reçues que pour le con -
cours de 1885 .

Les candidats seront ultérieurement i
avisés du lieu de réunion de la commis-
sion devant laquelle ils devront se pré - j
senter pour subir l'examen .

Nous sommes heureux d'annoncer à nos
lecteurs que grâce à l' intervention active
de M. Delestrac , le nouveau pont , qui va
se construire vis-à-vis de la maison Noilly ,
sera à double voie .

Le mérite de notre ingénieur est d'au
tant plus grand que t'après le premier pro
jet ce pont devait être à simple voie ; puis
il avait été décidé qu' il serait à double
voie d' i.ne part et à simple voie de l'autre .

Le succès que vient de remporter M. De-
lestrac nous le fera plu . vivement regret
ter encore .

Ses connaissances nous auraient été sur
tout nécessaires maintenant qu' il connais
sait à fond notre cité où il avait su se faire
ema rq«er et par son talent , et surtout
par son a.«our du travail . Aiec les capa
cités et la tenacité qui le caractérisent ,
nous lui [. rédisons une réussite complète
partout où il ira . Nos vœux l'accompa
gnent .

Morceaux qui seront exécutés , Diman
che à 4 1 /2 sur l'esplanado , par l'Harmo
nie Cettoise .

1 Le bienheureux allegro . Leroux .
2 Fantaisie sur le Domino

noir Aubert .
5 L'étoile des concerts polka .
4 Faniaisie sur Arnani Verdi .
5 Quadrille de Madame An

got

Le Théâtre de Cette inaugure ce so
la saison théâtrale par :

1° Les iurons de Cadillac, comédie en
1 acte ;

2« Le Voyage de M. Perrichon, comédie
en 4 actes .

Dimanche 2 octobre
1° La Servante du Val Suzon, drame en

7 actes ;
2° Mam'selle Rose, vaudeville en 1 acte .

Lundi 3 octobre

1 » Le Pacte de la Famine ou la Prise de
la Bastille , drame en 5 actes ;

2 - Edgard el sa Bonne, vaudeville en
1 acte .

I arine

du port m osite

ENTRÉES du 50 Septembre
Alger, vap . fr. Anjon,42O tx. , car.Verd .

moutons et autres .

SORTIES du 30 septembre
Barcelone, vap . esp . Correo   Cette, cap .

Corbéto, diverses .
ENTRÉES du ler octobre

Port-Vendres , vap . fr. , Afrique, 681 tx. ,
cap . Nicolaï, diverses .

Marseille, g. fr. Espm-ance en Dieu , 72
tx. , cap . Jover, douelles .

Marseille , vap . it . Messapo , 555 tx. , cap .
Spadanililia , douelles .

Canada, 3 m. norv . Dionninger, 654 tx.
cap . Meyer , planches . '
SORTIES du ler octobre .

Marseille , vap . fr. Anjon , cap . Verd , di
verses .

Marseille , vap . fr. Sampiéro , cap . Sci
culosa , diverses .

Valence , bal esp . Seyundo , cap . Gimeno ,
j fûts vides .

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

< Medja , br.-g . it . Aniometta , cap . Scor-
pa , lest .

Marseille, vap . fr. Afrique, cap . Nicolai'
diverses .

DEPECHES TtLKGH\yUHJlES

Dublin , 30 septembre .
La maison d' un landlord , d'où le

fermier avait été évincé , a été détrui
te par l'explosion d'un baril de pou
dre *

A Roscrea , la foule a saccagé
les maisons qui n'avaient pas été il
luminées à l'occasion de la mise en
liberté du prê.re Shechy . La police
a chargé la foule baïonnette au ca
non .

Vienne , 30 septembre .
11 vient d'arriver un terrible acci

dent à la synagogue d'Oswiecsim
(Moravie)

Pendant le service , une des ten
tures de la synagogue a pris feu .
Ce commencement d' incendie fut
aussitôt étouffé , mais la foule , com
posée surtout de femmes en proie à
la plus vive frayeur, se pressa vers
les issues . En ce moment , l'escalier
cède sous le poids de la race humai
ne, se rompt et quatre-vingt-dix
femm es sont entraînées dans l'écrou
lement . Quatre d'entre elles ont été
tuées sur le coup et beaucoup d'au
tres grièvement blessées .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 septembre .
La Bourse se maintient à peu pres exac

tement dans les cours d' hier .
Le 5% qui fait au début 116.10 se re

lève à 1 (1 . '25 .
On f it 86.65 sur l'Amortissable ancien

et 85 26 sur le nouveau
L' Italien est à 90.60 .
Le Turc fait 16 . 35 .
L'action de la Banque de France se

traite à 6460 et 6470 .
Le Credit Foncier est très ferme à 1680 .
Les achats du Comptant 3e portent en

«rand nombre sur les obligations de la
Société .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est fort bien tenu.

On constate des achats sur l ? Société
Française Financière à 988.75 .

Le marché s'occupe beaucoup des obli
gations émises pour la Compagnie des
Messageries fluviales de Cochinchine par
le Comptoir Industriel de France et des
Colonies . Ce titre a pour gage une sub
vention publique , la flotte et les immeu
bles de la Société et un ensemble de re
cettes dès à présent considérable .

L'obligation a éte offerte au public à
287.50 . Elle est remboursable à 500 fr.
dans une période exceptionnellement
courte de 10 ans.

Le Crédit de France est en vive de
mande à 802.50 .

Un travail de classement se produit aux
environs de ces cours , mais il sera vite
achevé et le titre reprendra son mouve
ment ascensionnel .

Le titre est remboursable à 500 francs .
II rapporte 15 fr. d' intérêt par an.

Les Ateliers et Chantiers du Rhône sont
en pleine prospérité . Ils ont à cette heure
pour plus de 6 millions et demi de de
mandes soit pour l'État , soit pour les
Compagnies de chemins de fer.

Le courant des affaires est très vif sur-
la Banque de Prêts à l'Industrie à 625 .

La Banque Transatlantique est deman
dée sur le marché officiel à 675 .

On cote 91 5 et 920 sur l'action ancienne
du Phénix Espagnol .

Le Crédit Général Français donne lieu à
des négociations très actives à 840 et
845 .

Lyon 1820.
Midi 1285 .



LE PETIT CETTOIS
F.3T LE SEUL JOURNM.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURg
Cout de l'Abonnement :

1.8 irancs 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
ci<e Cette ,

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézena s

Nimes, Lyon, Paris, etc.

11 possède , en outre^ un service
spécial de dépêches télégraphiques I

LOCATION ET VENTS
DE

Transports neufs et usages

Gabriel 11JEYNAUD
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 JATIONALF
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

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

Cette , imprimerie A.CROS .

La gh-a*<> rcvonsable . P , BRADE

C16 VALERY Frères et Fils
DÉPART® OE CETTE les lundis , mercredis etvendi

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :

IÏÉPAIÎ:!D MAJKSBILI ' -
Mardi, 8 h. soir, pour Cett o.
Mercredi, 8 h. matin  pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecelûa 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

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSoc"

R.   RUBATTINO &
des marchandises et des passagers

rTou® les Mercx-edis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis et la côte ^
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligiie des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et AdeDi e
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kitrrachée .
Ligne des Indes i

Pa lnîlt+a I Pour Calcutta, touehant à fncliari Pnrf.RaïJ e.,~.
Facultative (

Lignes des Indes ;
Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Metsine, Port-Saïd,

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la McrR'
à partir du 20 mars . V

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

Agence VA LERY Frères et Fils , quai de la République

ViLLE DE CETTE

Marche des Trains
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SOULCÎAH afflT'GEKIllft

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU-PLESSY *

AGENCE DES TAPEURS

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

enli'B SÉVILLE et CETTE, touchant aux ports intermédiaires d'Espagne
Deux départs par semaine de SÉVILLE , CADIX , MALAGA , ALMÉRIA, AP®

CAKTHAGÈNE , BARCELONE, SAN FÉLIU pourCETTE .
Trois départs par semaise d'ALICANTE ET VALENCE poar CETTE .

Groix de la Légion d'HowieSf
à l'Eiposit . uruv . de 1861.

ïfùRE ÏOUYELLE BouWe Violet
.A. COPIER

Adoptée par toutes les grande»
Administrations.

Itm CHEZ TOUS LES WETIEH»

Deux départs par semaine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTIi ,
pressât pour CARTHAGÊINE , ALMÉRIA , MALAGA . CADIX ET SÊVH' !> K

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

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

A VALENCE , M. Juan B. Basterechea
» à MM . Ferrera et HÎÂOs

A ALICANTE , à MM . FaesHerina»101
Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

LA SUCCURSALE
t ' A iBt M#® 1P 1Œ A

ùlj RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE

I herie chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans lesjournaux
< suivants :

MONTPELLIER
# f m- cH.wger dv Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de Voi(

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
i î itiim républicaine— le Publicatenr de Béziers — le Phare — VHérault

CETTE
Le Commercial et Maritime -- Le Petit Cettois.

t. < i oui * tous les jounaux de Franoeet de l'Étranger.


