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CETTE , LE 21 OCTOBRE 1881

L<Î Parlement ayant avancé que
le Sénat a le droit de repousser le
budjet , le X1Xe Siècle pousse les
hauts cris . Aucun terme ne lui pa
raît assez fort pour qualifier cette
hérésie Et il cherche a démontrer
que le Sénat ne peut pas rejeter le
budget parce que personne n'a le
droit de le dissoudre , parce que ,
s'il repoussait la loi de finances vo
tée par   Chambre , le conflit serait
sans issue . Le Parlement lui répond
avec raison : N' en déplaise au XIX0
Siècle , les raisons qu'il donne ne
prouvent rien . Il ne s'agit pas de
savoir si le Sénat aurait tort de re
fuser le  budget; il s'agit de savoi i
s'il a le droit de le refuser , ce qui est
tout différent . Or la Constitution est
formelle . « Le Sénat dit-elle , a ,
concurremment avec la Chambre des
députés ," l' initiative et la confection
des lois . Toutes les lois de finances
doivent être , en premier lieu , pré
sentées à la Chambre des députés
et votée par elle . » Voilà tout . La
loi de finances est une loi comme
une autre , sauf qu' elle doit passer
d'abord par le Palais-Bourbon .
Adoptée par la Chambre seule , elle
ne peut entrer en vigueur . Comme

d'autre part notre législation n'a
pas encore inventé le vo ste obhga-
toire , il est évident que si le Sénat
ne vote pas 1 » budget , .1 n y a pas
de budget . Le raisonnement est
simple; nous sommes curieux de voir

ii YlX0 Siècle nous encomment le XiA O
démontrera la feusse

Nous ne voulons pas nous attar
der sur ces controverses de théorie
constitutionnelle , ajoute (fe Parle
ment. Il nous est doublement peni-

te avec unble de discuter to U toitrrtee daae
confrère qui to ut r&eIBm(Ql
enexute "soutenait & nos côtés le prin

' ii wiité constitutionnelle ,cipe de fJL nous dit-il ,
Ce n'est pas sa ^ o da ter d u
s' il a m cMr.ant d'opinion
jour, i - , lie de
aélédirigecon   
la Constitution, > Nous
rique d y vou d<faiUaBC(
ne connaissons & même
qu'on ne ptusse

rant d'opiu1 ® i iL l'initiative de quelques
Smon,. P t. peu nombreux à l'origi-
im?a ieUnnt entraîné peu à peu à leu :
ne , qui jrrésolus , tous lessuite tous les i
hésitants , tous ceux qui ne peuven

pas se résigner à ne point être du
côté des pl*s gros bataillons ?

Admettons que la plus jgrande
partie du pays demande la révision;
admettons qu'il se soit formé un puis
sant courant d' opinion publique .
Est-ce une raison pour jeter au re
but l' avis que l'on a exprimé la veil
le , et_se laisser aller à la dérive '?
Ne vaut-il pas mieux chercher à
ramener à nous ceux qui ne parta
gent pas nos idées , faire entendre
de sages conseils , et défendre avec
énergie , contre un entrainement que
l'on juge blâmable et qui peut n' être
que momentané , les principes que
l'on croit bons ? Le rôle d'homme

politique ou de journaliste serait
vraiment trop aisé et trop peu ten
tant ,ÿgiil consistait à ne jamais avoir
ou à ne jamais garder d'opinion pro
pre , et A, tout sacrifier plutôt que
de rester en minorité . Dans tous les

cas , nous ne l'avons jamais compris
de la sorte .

Plus nous verrons le mouvement

révisionniste s'accentuer'et s'étendre ,
plus nous verrons se multiplier les
défection?, et plus nous élèverons
la voix , non pas pour admirer dans
tous leurs détails des lois constitu

tionnelles qui sont loin d'être par

faites , mais pour regretter que ce
pays , après avoir usé en moins d' un
siècle quatorze contitutions , n' ait pas
même assez de patience et de sens
politique pour garder la quinzième
intacte pendant six ans.

La commission consultative récem
ment instituée pour préparer les con
dit ons de renouvellement de nos diffé
rents services maritimes postaux, s'est
réunie au ministère des postes et télé
graphes, sous la présidence de M.
Cochery .

La commission compte trente mem
bres . Vingt auraient répondu à l'appel
du ministre , entre autres , les séna
teurs et députés , MM . Cordier , Wil
son, Brelay , Rouvier, de Mahy, Peu-
levey , ainsi que les représentants des
ports de Nantes , le Hàvre Marseille
et des centres industriels , tels que
Paris , Reims , Tourcoing, etc.

Les délégués des ministères de com
merce , des affaires étrangères et de la
marine étai nt aussi présents . M. Wil
son , sous - secrétaire d'État , représen
tait le ministère des finances .

Une première question a été posée :
« Faut-il maintenir le principe des

services subventionnels ? »
A 1 unanimité, et après une discus

sion complète , l'assemblée a voté la
résolution suivante :

« Dans certains cas déterminés, on
peut dans l' intérêt de nos relations
postales et commerciales , accorder
des subventions aux compagnies mari
times . »

1 La réenion s'est ajournée à lundi
: et elle aura lieu désormais tous les

lundis .
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Charles Nolan .

Oh ! petite princesse , pensez y pendant
qu'il est encore temps . Il n 'est pa s tr0P
lard pour reculer et pour vous repentir de
votre crime envers la société.

— Voilà un très élégant discours , mon
sieur Nolan , réplique tranquilleme0t hi 6
Owenson ; mais , règle générale , l es é
gants discours sont perdus pour naoi . i

'avez par surprise , dit qne vous m'ai
ous Qu vous vouliez mainte.

meZ «.i « rétracter , dites-le clairement ,
oaot vou» *" vous dites renoQcer a vous , je le
" «i non le reste du monde contre moi
ferai SJU"

me fait absolument rien .
__ Chère Sydney ! comment pourrais-je

•amais ous témoigner ma gratitude pour
ce que ™us me dites-là ?

En ne disant plus jamais d'aussi dé
testables choses . Tout New-York réuni ne
peut ni faire, ni gâter mon bonheur , mais
vous le pouvez d'un mot . Toales les ri
chesses du monde, si je les possédais , ne
pèseraient pas le poids d'une plume en face
de mon amour .

Elle prononce le dernier mot à voix basse
et timidement comme quelqu'un qui n'est
pas accoutumé à le prononcer.

Elle a conservè son cœur intact et jus
qu'à vingt-deux ans pour venir le déposer
humblement ici . Elle est la douceur, la

noblesse , la générosité en personne ; mais
Nolan n'est pas tranquille encore , car il
sait qu'elle parle de la richesse et de la
position comme quelqu'un qui n'a jamais
été privé ni de l' une , ni de l'autre .

Mme Nolan met son plus beau bonnet
du dimanche , annonce que les crêpes sont
prMes , et demande qu'on vienne prendre
le thé . Cette chute du sublime aux crêpes
les fait tous rire .

— Ahl mon Dieu ! dit Mme Nolan , de
quoi riez-vous tous et que faites vous dans
l' obscurité ! Charles , il me semble que tu
aurais dû allumer la lampe, il ne doit pas
être agréable pour MlleOwenson de rester
dans l'obscurité comme un hibou .

— Cela m'est égal d'être nn hibou pen
dant quelque temps, madame Nolan , ré
pond sans hésiter Sydney â . Nolan et moi
venons de discuter la société et ses maxi
mes , n'est-ce pas, et nous avons oublié
d'allumer la lampe.

— Eh bien ! descendez prendre le thé ,
dit insouciamment Mme Nolan . Charles ,
prends bien garde en descendant Lucie .

C'est un des bons jours de Lucie et elle
va descendre . Mais Charles n'avait pas be
soin de cette recommandation : aucune
femme ne pourrait être plus tendre ni plus
délicate qu' il nej'est vec sa pauvre sœur .
Il la porte dans le confortable petit parloir ,
que le feu et la lampe réchauffent , ou les
tasses de Chine et une vieille théière d'ar"
gent des anciens jours brillent sur la table
à côté du poulet , des gelées , des gâteaux ,
du jambon et des crêpes ; le tout a l'air
des plus appétissants .

C'est un délicieux repas , mais Sydney , à
sa grande surprise , s'aperçoit qu'elle n'a
pas d'appétit et ne mange que pour faire
plaisir à son hôtesse . Charles est un peu
silencieux , mais il a l'air étonnamment
heurrux ; c'est ce que remarque même sa
mère , et cette observation fait rougir Mlle
Owenson.



La mode de concession à adopter , j
c'est-à-dire de gré à gré, ou par adju
dication , sera discuté dans la pro
chaine réunion , puis on étudiera les
divers services le- plus pressés , ceux
de Corse , de la Manche , des Etats-
Unis et des Antilles , dont les conces
sions vont expirer de 1883 à 1886.

Le ministre tient à n'être pas pris
au dépourvu pour le réglement d'in
térêts d'un ordre aussi majeur , et dont
dépend à un si haut degré , l'avenir
maritime et commercial de la France .

On lit dans les Tablettes :
On nous informe aujourd'hui qu'un

grand meeting conservateur est en
voie d'organisation dans le 8e arron
dissement

Il aura lieu quelques jours avant la
réunion des Chambres et se tiendra,
nous dit-on , rue du faubourg Saint -
Honoré ou au Cirque des Champs-
Elysées .

Des adhésions nombreuses ont déjà
été recueillies de divers côtés, et font,
présumer que la réunion sera des plus
intéressantes .

Elle aura un double but : proposer
le renversement du ministère actuel
qui n'a plus la confiance du pays, et
rédiger un projet d'adresse au prési
dent dela République pour lui deman
der , au nom des usages parlementaires
de mettre M. Gambetta en demeure
de former un nouveau cabinet à l' aide
duquel il appliquera les principes de
sa politique .

Des orateurs connus par leur ta
lent ont promis leur concours à ce
meeticg .

On parle de Me Lachaud , de M. de
Mun, et d'un ancien ministre du ma
réchal de de Mac-Mahon .

Nouvelles du Jour

Certains députés qui sont encore en
province reçoivent des télégrammes de M.
Dumagin , secrétaire de M . Gambetta pour
les engager à revenir rapidement à Paris .

Le ministre de l'intérieur a été prévenu
ce matin , que les sénateurs et députés ont
résolu de faire samedi une démarche au
près du président de la République pour
demander la nomination immédiate d'un
nouveau gouverneur de l'Algérie .

Hier soir , chez l'un de nos ministres où
il y avait une réception de députés , on
disait que M. Gambetta avait exprimé le
désir à M. Jules Ferry qu'il prit le porte
feuille des finances dans le cabinet qu' i
pourrait être appelé à former .

D'après une correspondance adressée di
Tunis au « Télégraphe » par le député
M. Le Faure , il résulte que tous les offi
ciers tout unanimes à déclarer que nou
n'avons en Tunisie que la moitié des trou
pes qu' il faudreii pour agir vigoureuse
ment.

M. Alfred Naquet f I M. Eiouard Loc-
kroy sont de retour à Paris de leur voyagi
en Angleterre .

D' une conversation qu'ils ont tenue ;
l'ambassade de France , avec M.Challemel
Lacour, ils rapportent l' impression qu
celui-ci ne penserait pas entrer dans 1;
prochaine comdinaison ministérielle .

Nous apprenons que le gouverneur d.
Paris a réuni hier les chefs de corps de
régiments formant la garnison do Paris
ei qne des instructions très-précises leu
ont été données au cas ou l' interventio
de la troupe serait requise contre des ma
nifestations insurrectionnelles .

Depuis son retour d'Allemagne , M. Gam-
beita est l'objet de la part de certains
fanatiques , de menaces de mort .

Il trouve , à chaque instant , des billets
contenant ces menaces , et hier même , on
en avait jeté un par-dessus le mur de sa
propriété de Ville-d'Avray .

Cela l'agace , paraît-il .

Le général Farre a prescrit au général
de Gallifetet au colonel Des Roys de faire
une enquête sur la récente manifestation
tumultueuse des élèves de l'Ecole de Sau
mur , dans laquelle une quarantaine d'of-
ficiers-élèves ont parcouru les rues de
Saumur en chantant des refrains obscè
nes .

On sait qu' il a été fait un très-petit
nombre d' invitations pour le mariage de
Mlle Grévy .

Les sénateurs et députés n'ont reçu que
des lettres de faire part.

Nous apprenons que M . Gambjlta se
résignera à assister au mariage religieux .

Par suite des rapports des préfets , une
quinzaine de fonctionnaires municipaux
et autres vont être révoqués pour avoir as
sisté aux banquets royalistes du 29 sep
tembre .

On cite un chef d'escadron de cavalerie ,
en garnison au Mans qui va être mis en
disponibilité pour avoir assisté en unifor
me à un de ces banquets .

Chronique Commerciale

Narbonne, 20 octobre .
L'animation semble un peu ralentie .

On ne saurait s'en étonner, il faut bien
reprendre haleine après une course
aussi rapide et qui a duré beaucoup
plus qu' il n'était à supposer au début,
car , peu d'acheteurs , croyons-nous,
s'attenaaient à ce qui s'est passé . On
n'u pas dès l'abord opéré avec enthou
siasme , on a acheté sous l' influence
des premiers besoins et avec assz de
prudence . Ce n'est que lorsque la de
mande est devenue active qu'on s'est
lancé, peu a peu , et comme cela arri
ve toujours dans ces conditions , l'en
traînement s'en est mêlé , c'est alors
qu'il s'est fait de grosses affaires si
bien , qu'en plusieurs villages , la to
talité de la récolte a chacgé de main ,
ce qui indique que la spéculation a
donné aussi . Souhaitons aux posses
seurs actuels une meilleure fortune
que ne l'eurent beaucoup de ceux qui
s'assurèrent à l'avance les vins de
1880 .

Donc les acheteurs se calment , il
est vrai que les propriétaires les y
obligent en élevant leurs préten
dions .

Les vins sont chers aussi à l'étran
ger, l'Espagne , quoique ayant bonne
récolte . tient les siens à hauts prix ,

A l'intérieur, dans les pays qui ont
peu récolté, on rencontre les mêmes
exigences , et dans ceux où la vendange
a été bonne , on se met volontiers à
l'unisson . Tout est donc jusqu'à pré
sent en faveur du maintien des prix.

Parmi les affaires de la huitaine,
nous avons connu les suivantes :

St- Laurent-de-la - Cabrferisse . —
Cave de M , Escloupié, 500 hect . à 40
francs .

Cave de M. Abadie, 800 hect . à 42
francs .

Cave de M. Parazols, 400 hectol . à
42 fr.

Ornaisons . — Cave de M. Esclou-
pié , 500 hect . à 40 fr.

I M. Julia, près les Pesquis, 3 à 400
I hect . à 43 fr.

i Pesquis . — M. Mourrut , 400 hect .
à 41 fr.

M. Turrel , 4 à 500 hect . à 40 fr.
Moussan . — Cave Milhau et Rech ,

2,600 hect . à   33 f 50 .
Narbonne. — Divers lots, 1000 h.

environ , dans les prix de 30 à 40 francs,
suivant qualité .

Partie de M. de Montredon, 6,000
hect . à 45 fr. v

350 hect. Abet, 44 fr.
300 hect . Marcouyre , 41 fr.

Bordeaux, 19 octobre . j

Pendant cette dernière quinzaine , I
les affaires ont eu la même activité
que précédemment . Ce sont toujours
les 1881 qui ont donné lieu aux achats .
Les vendanges sont maintenant ter
minées dans tout le département et le
rendement est connu .

Sauf dans le Médoc , où la récolte
est en général ,un peu supérieure à
celle de 1880, le rendement, dans
toutes les autres parties du vigaoblo ,
a occasionné une déception nouvelle à
nos viticulteurs . Les palus mêmes n'ont
points tenu ce qu'ils avaient laissé
espérer .

Ce triste résultat est donc suffisant
par lui-même pour expliquer l'empres
sement qu'on a mis sur notre place à
des achats qui sont , du reste , justifiés ,
en ce qui concerne les vins communs,
par une qualité jugée , dès maintenant,
supérieure à celle des dernières an
nées . i

Ainsi que nous l'avions prévu , les
achats se sont arrêtés à la limite des
crûs classés . Seuls, deux cinquièmes
crûs ont été achetés . Avant d'aborder
les prétentions élevées de la propriété ,
le commerce veut attendre que le
temps ait permis de juger si la qualité
des vins supérieurs répondra réel
lement aux prix de leurs détenteurs .
Rien ne presse le commerce à opérer
sur cette catégorie : Le stock de ce
genre de vins n'est point épuisé com
me l'est celui des vins communs . Les
crûs classés de 1880 sont encore pres
que tous en premières mains ; leur
qualité semble s'affirmer chaque jours
davantage . Il faut donc attendre que
le premier soutirage de 1881 ait per
mis de former une opinion sur eux ;
ce sera probablement à cette époque
que le commerce se décidera à opérer
sur l'une ou l'autre de ces deux der
nières années .

Les vins blancs ordinaires , vu leur
extrême rareté, ont aussi donné lieu
à quelques achats . Les prix payés ,
pour ces vins qui vont être livrés sur
bourre , suffisent à démontrer ce que
doit être leur rareté . Ée effet, c'est
par quelques tonneaux seulement, dans
chaque commune , que se résume la
récolte de 1881

Sur les côtes les plus grands chais
n'ont eu que quelques barriques, et ,
de longtemps , on ne devra plus comp
ter sur la production de cette malheu
reuse contrée entièrement ravagée par
le phylloxéra .

Dans le pays de Sauternes, où ce
pendant l' invasion n'est pas encore
signalée, les crûs classés et les grands
chais bourgeois n'ontrécolté que quel
ques tonneaux ; quant aux artisans et
paysans . la plupart sont dans l'im
possibilité de faire goûter une seule
barrique .

(Feuilte Vinicole)

LE COMMERCE EXTERIEUR
DE LA FRANCK

Pendant les neufpremier mois
de Vannée

Le tableau suivant présente les ré

sultats généraux de nos change » im
terieurs pendant les neuf |»reffl!{ fi ]
mois de l' exercice en cours et la r Ho
riode correspondante de l' anale
nière :
Importa - 01

tions ... 1881 1880 ét
Objets d'a

limen - a'
tation .. 1304634000 1 526537 f Sa

Produits lr
n a t u - ^
rels et ^
matiè- l
ras né » l
cessai - 8
res à
l' indus- , '
Jrie ... 1729092000 1 710458«

Objets fa- '
briqués 378116000 33918®" f

Autres \
mar - 1

chandi- 1
ses 198572000 17224(F

Totaux 3610414000 36484210e
Exporta

tions . .
Objets d'à

limen -
tation . 550015000 4975320'

Produits
naturels
obje t s
d'a 1 i •
menta-
tion et
matiè-

res né-
cessai-
res à
l'indus
tie 477715000 49424200

Objets fa
briqués 1314708000 133389400'

Autres
mut VIAMIS

dises ... 154140000 139727CW

Totaux 2496678000 246540800"r
Paris , le 14 octobre 1881

Les variations que ces chiffres ac d <
cusent dans notre situation comna01"
ciale sont des plus remarquables . i c

Pendant le mois de septembre 188
nos importations avaient atteints 40 U
millions 415,000 fr, ; elles n'ont pin i 9 P
monté, le mois dernier, qu'à 392
lions de francs . Quand donc l'on ve°
expliquer l'augmentation des recet' <|
tes de nos chemins de fer par celle *
de nos importations, l'on commet uofl
simple erreur matérielle-

La diminution de nos importation'
est, en second lieu , d'autant plus di ' j
gne d'attention qu'elle n'a nullement
porté sur les matières premières né ' (
cessaires à notre industrie . Ce group' i
de marchaadises a progressé , au coo j
traire . de 186 millions 147,000 à 19 '
millions 695.000 francs . La réducti"15
de nos éntrées a eu pour cause prif
cipale l'amélioration de nos récolté '
Nos achats d'objets d'alimentation , e°
septembre, ont fléchi de 156 milli®0
742,000 fr. à 123 millions 742,00°
francs . Pendant le mois d'août
l'année courante, ces importation'
avaient encore atteint 145 millions e
demi .

La, situation se détend, on le to> !
d'une façon très sensible .

Si nos entrées considérées dans loi'
ensemble, ont pris un aspect plus s*'
tisfaisant, le mois dernier, il en e®'
de même , et à plus forte raison ,
nos sorties . Elles n'avaient pas dé'
passé , en effet , en septembre 188"'
259 millions 985,000 fr. Or, ell® *
viennent de parvenir, le mois de '"
nier, à 376 millions 263,000 franc*
De telle sorte, qu'elle se sont régu'
lièrement rapprochées du chiffre d®



'®portations , et qu'elle n'oat été in-
f'rieures à celles-ci que de 16 iïiil-
'ions 269,000 fr. . !

Tout (l'abord , il convient de si- ,
jQaler que nos ventes d'objets d'ali
mentation se sont relevées . Elles ont
®té de 76 millions 053,000 fr. , contre
"1 millions 850,000 francs . Voilà un
°ouvel indice de l'état plus satisfai-
S4ot, de nos réeoltes en 1881 . D'au
re part , nos exportations d'objetsfabriqués n'ont pas été moindres de

209 millions 523,000 fr. , tandis qu'el
les n'avaient pas dépassé 139 millions
'52,000 francs pendant le mois de
8ePtembre de l'année derniére .

Cette reprise est des plus significa
tives .

Il est utile d'ajouter que nos impor
tions d'objets fabriqués ne se sont
Pas ralenties et qu ' elles ont été ' le

millions 056,000 francs septembre
'880 . Ainsi , le champ de notre con
s°mmation s'est élargi , en même temps
lue s'amélioraient nos débouchés .
C'est là un fait de la plus haute im
portance , et qui concorde tont à fait

les indications du mouvement
'19 nos impôts .

Pour l'exercice entier, toutefois , du
"toins pour les neuf mois qui se sont
foulés , l'ensemb|e des résultats lais-
86 encore à désirer, en ce qui concer-

nos exportations d'objets fabriqués .
,i s'en faut de 19 millions 186,000 fr.
belles n'aient égalé cette année ,
Celles de l'an passé . Mais, si le tri
mestre qui reste à courir jusqu'à la

1 'fiïöture de l'exercice donnait des ré
"fltats analogues à ceux du mois der

| û 'er, cette différence serait vite re
' 8*gnée .
j (Journal de la Vigne)

son registre le nommé Viano Jean , su
jet italien qui elail logé chez lui .

ot
Opinion, d© M. Pasteur

Sur l'Acide salicylique
$
> La conservation des substances ali-
gOtentaires par ;.l'aiide salicylique rallie

tous les jours de nouveaux partisans .
Voici aujourd'hui l'illustre créateur
la théorie des ferments, l'auteur de
vaccination préventive du bétail

j c°ntre les maladies infectieuses , nous
jjJ *v°ns nommé M. Pasteur, qui vient de

'® ' re connaître son opinion sur l'em-
1 Ploi de l'acide salicylique .

Nous citons sans commentaires sa
a f®ponse à la demande de consultation
' lui a été adressée :
et
j6 Paris , le 6 octobre 1881 .

Monsieur 3chlumberg, à Paris, 26 ,
pf rue bergère ,
i ' i , Vons me demandez mon opinion sur
ut empfoi de l'acide salicylique .
é * t j'étais consulté officiellement , paip « x®tnple si j'avais à émetîre un avis de
n - nat" les conseils d'hygiène dont je fais

, ri e . je demanderais que l' usage de ce
j, r C |oe - oit toléré , mais à la condition ex-îesst> que le consommateur soit toujouri1 28truit et de l'existence de cet acide et d <
s ' dose exacte de la quantité employée.
I" Signé : L. PASTEUR,
r„ de l' Institoti

M. le maire de la vu e de Cette e '
fait placarder l'avis suivant :

AVIS
Les Marchands-Tailleurs de la ville

de Cette sont informés que l'Adminis -
tration municipale v,i faire confec-
tion pour les Agents do police et las
Appariteurs de la Mairie ;

1° 31 pantalons en drap ;
2« 16 tuniques ;
3» 4 cabans ;
4» 4 képis .

Les Tailleurs qui voudraient con •
courir à ces fournitures sont invités à

avant le 28 cou
rant des échantillons de draps et les
prix' de chacun de ces articles .p Uxn traité sera passé avec le fournis
seur qui fera les conditions les plus
avantageuses .

C#te , le 17 octobre 1881 .
Le Maire ,

Marius VAREILLE .
n *. i »» Salis dépoté de CetteOn prete à M. m» » . ren i ree , surl' intention de déposer, d » nro j e t de loi

le bureau de la Chambre dpersoportant sur les d ' minut 1 ll nt lesmar-douanesqui frappent»ctue par voiechandises importées en Fraoce p
m Ce""îrôjet cor»prend" notmmen' la
suppression du droit de vi b

THÉATRE DE CETTE
Demain Samedi 22 octobre

Les Deux Sourds , vaadevillo maLes Dragons de Villars , opéra cor 4
en 3 actes .

Troisième début de Mlle Géla er ,
rnière chanteuse . . premierTroisième début de M. » rl 'ac' v
ténor léger des traductions .

Dimanche 25 octobre
Le Bossu , drame en 5 actes.
Mam'stlle Rose , vaudeviHe

Lundi 24 octobre
s-,i tl* nnorû"*CODllQU6Le Maître de Chapellet P

en 1 acle ' , „ lits vaudeville enUne Chambre a deux M >
1 acle . en 4 actes .

Le Lion amoureux, com t, bar, ton .
Troisième dénutde M - Genlien , pre-
Troisième début de »

mière dugazon .
TlmT DE CETTEÉTAT CIVIL DE LA VIM-

Du 20 au 21 octobre 1881
NAISSANCES .

i __ Filles '.Garçons 1-
DÉCÈS

Deux enfants en bas âg

Philippeville , vap . fr. Orar,, cap . Auberl .
diverses .

Santos , tr.-m . norw . Aganter , cap . Hol-
mer , diverses .

Valence , vap . fr. Alcira , cap . Senti , di
verses .

Vinaroz, vap . it . Liguria, cap . Daléose ,
fûts vides .

DÉPÊCHÉS TELEGIUPHIQUE

Paris, 21 octobre .
Le Voltaire déclare que M. Gam

betta n 'a eu , jusqu'à présent , aucune
entrevue politique avec les ministres ,
ni avec ses amis de l' Union républi
caine .

Le Figaro assure que l' Offtciel pu-
pliera samedi ou dimanche la démis
sion du cabinetg et que le ministère
Gambetta paraîtra dans les premiers
jours de la semaine .

L'Événement dit que M. Gam
betta est venu , hier , au Palais-Bour-
bon , et a reçu de nombreuses visi
tes des ministres et des chefs de
groupes

Le Petit Journal croit que la révi
sion n'aura pas lieu pour le moment ,
parce qu'elle consisterait dans la sup
pression du Sénat, et que le Sénat ne
se suicidera pas.

Le Parlement dit que plus Gam
betta retardera â prendre le pouvoir ,
plus il rendra sa tâche difficile .

Dublin , 20 octobre .
Le gouvernement vient d'adresser

une proclamation au peuple irlan
dais .

Il déclare que la Ligue agraire est
une association illégale et criminelle
et il engage tous bons citoyens de
s'en abstenir .

M Dorris , le troisième secrétaire
de la Ligue , a été arrêté dans la
soirée

BULLETIN FINANCIER
Paris , 19 octobre .

Les rentes eont faibles , les valeurs lour
des , en résumé le marché est arrêté par
les ventes qui se produisent à chaque ins
tant.

Le 3 OiO est à 84.27 I [2 , le 5 0|0 à
116.63 .

La vente espagnole extérieure s'est trai
tée de 26 à 26 1|6 .

L'obligation des Messageries Fluviales

sur le marché du Comptant a des achats
nombreux à 228.75 .

Constatons les demandes qui se produi
sent sur les actions du groune du Crédit
Foncier ce dernier coûte 1695 .

La Foncière de France et d'Algérie tend
chaque jour à s'élever à 620, des cours
plus hauts en raison des affaires nom
breuses et lucratives auxquelles elle parti
cipe et des capitaux énormes dont elle
peut disposer a chajuc instant . Aujour-
d' hui les actions sont demandées .

La Banque Transatlantique prend un
un grand dévoloppement , les actions sont
recherchées par suite de la plus-value
qu'elles sont destinées à acquérir .

La Société Française Financière variede
995 à 996.23 , on se rapproche de 1.000
qui sera atteint sous peu .

La Banque Nationale cote 680 .
Li Franco-Algérienne reste à 527.50 .
Le Crédit Général Français obtient tou

tes les faveurs de l'épargne ; les actions
cotent 845 .

Sur la Banque de Prêts on enregistre
de> bons achats .

Marché excelleut sur les valeurs indus
trielles .

Le Malètra , d'après les nouvelles qui
nous parviennent , est demandé à 505,
cette préférence des capitaux de placement
s'explique par le bon revenu de ce titre .

La Société Générale de Laiterie est une
de ces rares valeurs destinées à donner à
leurs actionnaires un revenu annuel mi
nimum de 8 à 10 0[0 .

La Sociéié Générale des Fournitures
Militaires réalise chaque jour des progrès
nombreux , les actions aussi acquèrent une
plus grande importance à la cote , elles
sont recherchées à 560 .

L'obligation Alais au Rhône atteindra
certainement le cours de l'obligation de
la Compagnie Paris-Lyon-Mèdilerranéé ,
aujourd'hui elle fait 315.75 . L'action reste
à 506.23 .

L'Hypothèque Foncière , 48 , rue de   C -
teaudu ", recoiL des demandes d'obliga
tions 500 fr. 5 0[0, ces titres sont paya
bles 50 fr. de 2 en 2 mois , le rembourse
ment a lieu à 025 fr.

On est à 287.50 sur l'obligation des
Ateliers et Chantiers du Rhône .

Lyon 1820 .
Orléans 1345 .

VILLE DE CETTE

Marche des 'Fraies

MIDI
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Cette, imprimerie A Cros .

Chronique Locale

)V n fea de cheminée a eu lieu , hier, à
îh«ures du matin , au café Montmoren-
iKéré par M. Gameljila été iramédia-
?e it éteint avec le secours des voisins,

clêgàts soat insignifiants .

nommée Vve X. .. en résidence
k'fcée à Marseille a été arrêtée epar les

L. et D. pour rupture de ban .

(|j| • H. aubergiste , rue de la Darse a
Hj e en contravention pour avoir né-

pendant quatre jours d'inscrire sur

maÇJ nE
a„t du Port de Cette

™RÉES du 20 octobre
u - +r - m. norw . Rex , 308 tx. ,

Miram'ch ., p]anches .
Du 21

Tirra®one , vap - esp . Colon , 509 U.,cap .
Albizari . vin.

D wioaax , br.-gjel . fr. Louis , 162 tx. ,
cap . Boulrais , raisins secs .ua r<eille?va P - fr Médéah > ™ lx ., cap .
Thorens , diverses .
SORTIES du 21 octobre .

Marseille , "P - fr. Elisa , cap . Défendini ,
diverses .

Alger, vap . fr. Chèlijf, cap . Lachautl , di
verses .

a
Financier

LES DIMANCHES
52 f'm k

FRANC® PâR AN
v •;/ COKrAIRE DE CHAQUE NUMERO : Situation T'oïi-

^ vO tk|u6 et Financière .— Renseignements sur toutes 2e »
valeurs .— Ftudes approlondits des entreprises iinan-
cières et industrielles . - >.t bit ; âges avartsjerx . —

/fvuJf'jy Conseils pmrticuliers pav c->ii€£pondance. — Cours
[171 de toutes les Valours cotéçs eu non cotées .— Asscrn-

blées générales . — Appréciations sur les valeurs
f» j oilertes en souscription publique . — Lots , décrets ,

jugements, intéressant les porteurs de titres.
Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le Bulletin Authentique
DES TIRAGES FIMâNClERS tTCEsy &LEURS A LOTS

Document inédit , paraissant, tous les quinze jours,
renfermant TOUS LES TIRAGES, et des INDICATIONS q*'on ne dans

aucun autre journal financier

ON S' ABOSSE , mo]ernaanl2îr.en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris
CHECHEZTOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX 0E POSTE,#

i



Viande, Quina, Fer et Phosphat de Chaux
LES ORAGEES »U 11' BONNENFÂJST

ont le FORTIFIANT PAi EXCELLENCE pour les enfants débiles , les jeunes filles ou femmesanem
ques. lrs vieillards , les convalescents , dont elles réparent promplemcnt les forces on régéné
rant le »ang . Oatre la débilité , l'épuiseroeni et l ' anémie , elles guérissent aussi très- rapidement
CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS 1RRËGUL1ÊRES , ATONIE D1GEST1VE , NÉVRAL
GIES , LYMPMTIE , RACHITISME , PH1HTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LEN TES OU PALU
DÉENNES, elc . — Prix : 3 fr. 50 le flacon .

Déj'ft À Celle , chez M. BASTIAN pharmacien .

PLUIES GEÎTOIfi
ADMINISTRATIVES

' MiK S SOUPLES

Fabriqué»'» spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'affaires;, musique. elc ,

SEOL DÉFCÏITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeuj .

LETETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

LA SAUTE SSïSt
par l'usage du THÉ PURGATIF de CHAMBARD
Ce Thé, dont 50 ans d'un succès toujours crois

sant ont fait un remède populaire, est sans contre
dit le purgatif le plus agréable et le plus facile à
prendre. Il est aussi le plus efficace pour débar
rasser l'estomac de la bile et des glaires, entretenir
le ventre libre, activer les fonctions digestives, faci
liter la circulation du sang, conditions nécessaires
pour constituer une bonne santé. ( Voir la Notice.)
Dans toutes les Pharmacies.-1 fr. 25 la boite.

LOGÂTÎÔN   VENTE
DE

Transports neufs el usagés
GABRIEL IlEYNAUD

17 . Quai des Moulins,
CETTE .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie f75 millions
Prospectus et renseignements gratuits ,

M. Victor Cartier Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier i

C 'e VALERY Frères et Fils
OïtSï DE CE2TTE! les lundis , mercredis cl vendred

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O Kl 9 A.TÎTS DE St ATI?Ellïyï
Mîi î -a "Si . 8 h. Hoir, pour Cette.

S b. matin , pour Gènes ,
l.ivumie, Civita'Vecehia et NapJes .

Jeuidi, 8 ii . soir , pour'Cette .
V"eiî<!ï*<Ydi , midi , pour Ajaccio et l' ro-

priauo .

Samedi, 8 h. Boir, pour Cette .
Dimanolie. 9 h. matin , pour Wti*

Livourne .

Dinxaucïlie, 8 h. matin , pour GW
Livourne et Naples .

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

R. RUBATTINO & Cf°
des marchandises et'des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de “'Barbarie, Tunis et la côte V
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd Suez et À H on etBombay . transbordement à Suez ponr la 'Mer Rouge, à Aden pour Za6W9Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée A
Ligne des Indes I

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

Lignes des Indes !
Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant " à Messine Porf 0»',vd S *l6 ÎVrirhduU20trZs tr° r C°l0mb0 6t Penan  ' eat aeD tran8ubonraetment à Suez pouPr lalerÈo»!

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

. Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

IMPRIMERIE IET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC . 5 .

5 des journaux .
LE PETIT CETTOIS et ISA VENIR MARITIME

Taetin * Vni dmp , Têtes de lettre Circulaires , Prix- Courants , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres defaire-part, de mariage et de d<cè*
CARTES D33 VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES
—

LA SUCCURSALE
f i A !P HI3 #1 HP WW Jk A m& Ju

RUE DE L'ESPLANADE, 21
CBTTE

l >t s-enle elargée de recevoir toutes les aimonees et réclames dans lesjournaux
suivants :

MONTPELLIER
i *' dv Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulle tin

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS I
i rv) ullicainc— le Publicatenr de Béziers — le Phare — l'Hérault

CETTE
Commercial et Maritime -- Le Petit Cettois.

Et pour to"s les journaux de Pranceet de l'Étranger.


