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CETTE , LE 2 NOVEMBRE 1881

Si le gouvernement a la préten
du d'être le régime de l'égalité ,
1 a dans tous les cas un caractère
leaucoup plus apparent qui est la

des hautes situations , bien pa-
4es

Le rêve de tous les conseillers
½aicipaux serait de devenir dépu-
is ou sénateurs .

Et l'ambition de tous les membres
parlement est de devenir minis

fes .
Des hommes d'État, les cham

ps n'en cherchent point .
Quand elles en ont eu par hasard,

les ont renversés plus vite que
8 autres .
Faut-il s'étonner dès lors que le

gouvernement ne soit qu'une suc-
{eSsion de crises ministérielles
1uelle que soit la politique de ceux
W tiennent le pouvoir .

C'est que chacun veut y passer à
tour pour jouir des avantages

Sériels qui y sont attachés .
Û n'est pasde député , il n'est pas

^ sénateur qui n'ait le désir de
palper les cent mille francs que
apporte un portefeuille .

Toutes les intrigues parlementai

res, de près ou de loin , se rattachent j
à cette question de fortune .

A ce propos, il nous revient en
mémoire une anecdote assez amu
sante .

Il y avait , en Hollande , une crise
ministérielle .

Le président des Etats-Généraux, |
appelé par le Roi , lui dit : — Sire , I
voulez-vous qu' il n'y ait plus jamais
de crises ministérielles? —

Faisons voter par les Etats que
tout député aura vingt cinq mille
francs par an , et que les ministres
ne toucheront pas un sou . Vous
verez que MM . les députés aime
ront beaucoup mieux garder leurs
appointements que de courir après
des portefeuilles où il n'y a pas de
billets de banque .

LE TARIF GENERAL

DES GRANDES COMPAGNIES
DE CHEMINS DE FER.

La République française et f Union
Républicaine viennent de publier,
relativement à la question dn tarif gé
néral des grandes Compagnies de che
mins de fer un entrefilet qui contient
des inexactitudes flagrantes .

Ces journaux* affirment que le comi
té consultatif repousé le tarif général .

C'est absolument inexact .

Le comité consultatif a déclaré qu'il
fallait que les grandes Compagaies y
apportassent les modifications indi
quées et réclamées par les chambres
de commerce .

Il est également inexact que les
grandes Compagnies aient pris pour
base de leur tarif général celui de la
Conapagnie du Midi .

Àucuue das grandes Compagnies ne
voudrait accepter un pareil tarif car
il constituerait pour chacune d'elle uns
grande perte de revenu et do trafic .

Pour dire toute notre pensée , nous
pouvons, sans crainte d'être démentis
affirmer que les journaux qui s'élè
vent contre l'acceptation d' un tarif
général et unique tel qu'il a été proposé ,
et avec les modifications indiquées par
le comité consultatif, persisteront
quand même à vouloir influencer le
ministre compétent et le pousser à
refuser son approbation à ce tarif, par
la raison toute simple et toute naturelle
que cette Adoption constitueraitl 'anéan-
tissemant total des chemins de fer de
l'État , et , partant, les esperances de
ceux qui cherchent, dans la combinai
son du rachat, des avantages person
nels ou financiers .

Les lettres décachetées

On a beaucoup parlé , depuis le
commencement de la campagne d'A
frique , des indiscrétions de la pos
te décachetant des lettres des mi
litaires pour savoir s'ils ne donnaient
pas de renseignements sur les agis
sements déplorables de l'administra
tion militaire .

Les journaux opportunistes ont
naturellement fait le silence sur ces

plaintes , ou , quand ils en ont parlé,
ont prétendu qu'elles constituaient
tout bonnement une manœuvre de
la réaction .

Eh bien ! le fait est absolument
exact . Les lettres que nos soldats
envoient d' Afiique à leur famille
sont décachetées au cabinet noir et
l'aatorité prend connaissance de leur
contenu .

Nous tenons , dit le Salut public, de
Lyon , à la disposition du public la
preuve de ce que nous avançons : une
enveloppe décachetée et recollée
avec tant de maladresse que les
preuves de l'effraction ne sont pas
niables . En réparant avec de la gom
me les traces de son indiscrétion ,
l'employé chargé de cette besogne
malpropre n'a pas su opérer et à ma
culé non-seulement l'enveloppe, mais
encore la lettre .

Parions qu'il ne se trouvera pas un
député à la Chambre pour demander
à ce sujet des explic ations au minis
tre des postes et télégraphe»

Lile de Chypre rendue a la Turquie-
On nous informe de Londres que

M. Gladstone a proposé à ses collè
gues du ministère de soumettre à la
Reine la proposition de rendre Chypre
à la Turquie.

Les sacrifices pécuniaires que l'An
gleterre s'impose pour cette occupa
tion , les études faites ne les ayant jus
tifies ni au point de .. vue stratégique ,
ni au point de vue commercial , ni au
point de vue de la colonisatijn .

La reine , dans son discours du trône,
annoncerait cette résolution .
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Bonheur

J' avait été accepté et Dick ref usé ce
I i!-> 1 pasclonDant que les pensées de
i Mac Grégor fussent pleines d'amer-

e et que la vue de Mlle Owenson ren-
,, figure plus sévère et ses paroles

ci &les.
Graham , au contraire, était trans-

V éeet embrassait Sydney dans une joie
58 Pareille.

— Vous avez été faits l'un pour l'autre ,
ma chérie. J 'ai vu cela tout de suite . Je ne
vous aurais jamais pardonné de l'avoir
laissé partir, Sydney.

Mme Graham était l 'amie do Sydney.
Charles et elle se rencontraient quelques
fois chez cette dame, mais pas souveot,
car Nolan était comme toujours très occupé
et semblait avoir une nouvelle ardeur
pour le travail . Il avait même eu pendane
quelque temps l' intention de ne pas re
noncer à son voyage de Californie ; il pour
rait arriver à son but tellement plus vite
par ce moyen . Sydney l ava it r egardé avec
uo air suppliant plein de reproches . Mme
Graham ' l'avait grondé de vouloir tenter
la Providence , Lucie et sa mère l'avaient
supplié , et finalement il avait renoncé à
son projet, mais pas sans répugnance . Il
travaillait énergiquement avec des espé
rances et des pensées qui rendaient doux
le travail aride de l'étude, et parfois il
voyait sa fiancée chez Mme Graham. La

porte de Mme Mac Grégor lui était fermée .
Quand Sydney venait chez lui , il était

invariablement absent et il n'allait absolu
ment que dans la maison de son associé .
Quand ils se voyaient là en soirée , il éUt
bon de voir Sydney prendre sa place à côté
de lui comme quelqu'un qui en a le droit
et qui craint qu'on ne soupçonne qu'elle
est honteuse ou effrayée de son choix .
Elle , bannit résolûment la timidité qu'elle
eût éprouvée et qui lui eût interdit toute
démonstration en public si son amant tût
été ce que le monde appelle son égal . Il
fallait que le monde respectât celui qu'elle
élait radieuse de connaître .

Mais c'était une fausse position et cette
jeune fille délicate ct sensible le compre
nait .

Au printemps et au moment où Pâques
approchait , sa vie chez les MacGrégor com
mença à être intolérable . Catherine était
assez bonne, mais n'était pas sympathique .
La mère de Catherine n'était pas suppor

table . Toute sa vie, Sydney avait été la
chérie , 1 ? gâtée d' un intérieur , aussi la
froideur , les ironies , les regards glacials
lui faisaient-ils l'effet de coups de poi
gnard .

Elle ne pouvait pas quitler la maiso des
Mac Grégor sans donner lieu à une foule
de cancans et de commérages dont elle
avait horreur . Sa fortune lui aurait ouvert
des vingtaines de portes , mais pas un seul
vrai chez elle . Elle était heureuse , exces-
sivetneni heureuse du choix de son cœur ,
mais cela ne l'empêchait pas de verser des
larm n s dans h solitude de sa chambre .

Elle devint pâle et nerveuse , perdit ses
couleurs , et ses deux yeux si purs autre
fois prirent une expression troublée . Mme
Graham voyait avec une in lign tion crois
sante le changement qui s'opérait dans sa
jeune amie , et ses sentiments débordant ,
elle éleva la voix et parla .

S A suivre .



^ ouvelies do Joïr

Les ministres se sont réunis hier en
conseil à l'Élysée , sous la présidence de
M. Grêvy .

li a été donné lecture des dépêches re
çues de l'Algérie et de la Tuni-ie .

Toutes ces   dépôch constatent que nos
troupes occupent les mômes emplace
ments et que l'état sanitaire continue à
s'améliorer .

Ce conseil est Irés probablement le der
nier des ministres actuels .

Jeudi prochain , ils tiendront un conseil
de cabinet que présidera H. Grévy et iis
remettront le soir leur démission collec
tive dans les mains de M. Grévy .

On affirme que M. Gambetta aura de
main nne entrevue avec M. le Président de
la République .

Cette entrevue a é'ôj officiellement an
noncée ce matin par un ministre à diffé
rents députée .

Il se confirme que le cabinet Ferry sera
interpellé par l'extrême gauche .

L'interpellation ne sera pas déposée
avant samedi . La discussion serait fixée à
lundi prochain .

Jusqu'à ce jour, il y a 470 élections de
validées . Il on reste donc encore 88 à
valider, parmi lesquelles 40 sont contes
tées .

Les élections de \1M . Pelletan, Loïkroy ,
Choiseul , Thom on et Clémonceau , qui
ont été élus deux fois , comme on se le
rappelle , ont été validés . Ces députés sont
tenus d'opter dans les di x jours qui suivent
la validation .

On cite 39 députés co-nme ayant adhéré
jusqu'à présent à la politique que l'extrê
me gauche de la Chambre des députés en
tend suivre .

Le mouvement judiciaire , qui est mis
à la retraite , ne serait pas remplacé par
M. isbonne, n mais par un magisljat en
exercice .

Quant à M. Lisbonne , il serait appelé à
la succession de M.Siint-Gressf, premier
président de la cour de Toulouse , qui a
atteint la limite d'âge dans un mois .

M. de S-ii n -Martin va déposer sur la
bureau de la Chambre , tant en son nom
personnel qu'en celui d'un certain nom
bre de ? es collègues, une proposition de
loi relative à la réforme commerciale en
matière de faillite.

Oj dit aujourd'hui que M. Constans au
rait reçu la promesse d'être nommé à une
ambassade en quittant le Ministère de
l'Intérieur.

Plusieurs journaux ont annoncé que M.
le colonel des Roys . commandant l'école de
Saumur, aurait demandé et obtenu un
congé de 4 mois à la suite des incidents
que l'on connatt . Nous pouvons affirmer
que le colonel des Roys a sollicité son
changement ou >a mise à la retraite .

Une dépêche nous apprend que le subs-
Pi a1 da procur e ur de la République h
unalon (Saône-et-Loire , M. Marx , a été
rouvê ce matin assafsiné dans son lit . Il

en h Uerillemen t criblé de coups de poi-
rfArl" A l I'on a remarqué que rien n'était
vnii I , Sa c» amtre . Rien n'a été
mi m ie,n . (ï ? 0n ne lui connût pis d'enne-
mio,hiifeHnCV1 _ etU que l 3 ve ngeance a été le

Dhroniqae (joninierciaie

MARCHÉ DE CETTE
Les événements que nous craignons

si fort dans nos précédentes chroni
ques sont arrivés helas !

Les exagérations de prix que nous
subissions depuis les vendanges ont

porté les fruits et après le calme , sou
précurseur, nous avons la baisse .

Non pas la baisse à l'emporte pièce ,
non pas la baisse rapide, accentuée ,
considérable, non pas la dégringolade ,
mais un fléchissement assez important
sur les petits vins, sur les qualités
secondaires , indice certain et indubi
table de la baisse générale .

Les vieux proverbes sont toujours
vrais , et en ceci, comme en toute au
tre chose , leur vérité s'affirme .

Pressez trop l'anguille , elle échappe ,
dit un dicton populaire .

C'est ce qu ont fait les propriétaires
et les détenteurs des vins, et les prix
exagérés ont fait comme l'anguille
ils ont échappé aux mains qui les pres
saient trop .

Et nous sommes obligés de convenir
que ce n'est pas un mal .

Les affaires se trainent, lentes et,
difficiles depuis quelque temps .

Tout le monde hésitait et à l'entrain
fiôbrile qui avait marqué les premiers
marchés de la campagne avait succédé
une indifférence, une mollesse très
marquée, très accentuée dont rien ne
pouvait faire prévoir la fin.

Espérons que maintenant les prix
revenant à un taux normal, les tran
sactions s'établiront faciles et suivies .

Espérons que nos voyageurs qui ,
pour la plupart étaient partis à contre
cœur reprendront courage et pourront
lier de nombreuses et bonnes affaires
que les ours exagérés ne pouvaient
pas permettra .

Les nouvelles que nous recevons
d' Espagne , et en disant d'Espagne ,
nous voulons dire de toutes les parties
de l'Espagae vinicole sont aussi de
nature à nous faire prévoir que le
même fait qui vient de se produire
chez nous se produira aussi sur ses
marchés .

Déjà , les opérations aux prix extraor
dinaires qui ont marqué la récolte , se
sdnt coDsidérablement ralenties, et
tout nous porte à croire à l'établisse
ment à bref délai de cours abordables
et avantageux pour tous .

Certains vins cependant resteront
toujours très chers .

Cette cherté sera causée par le man
que de récolte , les rendements ayant
été considérablement diminués par les
mauvais temps qui ont contrarié la
vendange .

En Italie nos informations nous
permettent de dire que la situa

tion est tdentique . Daus ce dernier
pays, cependant, le fléchissement des
prix sera plus accentuée caria récolte
a été belle et bonne partout et l' a
bondance de la marchandise et l' em
pressement des vendeurs ne peuvent
que faire fléchir le prix rapidement .
Pour nous résumer en quelques mots
la baisse arrive peu considérable mais
nettement dessinée .

CEREALES

Blés . — Il est impossible de puiser
dans les petites affaires qui se traitent
ici , les éléments d'une chronique com
merciale , nous ne faisons rien , et le
calme qui règne depuis si longtemps
a été encore plus grand pendant cette
semaine de fêtes .

Donc , arrivages insignifiants , affai
res nulles .

Nous avons toujours des Irka Nico-
laieff à 30 fr.

Il est attendu quelques blés d'Amé
rique et des Irka de diverses prove
nances , mais déjà vendus pour l'inté
rieur .

Nous . ne voyons pas en 1 état com
ment il nous sera possible de nous
constituer un stock .

En blés de pays il n'est rien offert .
Prix nominaux de 26 à 26 50 les 80

kil. pour les blancs de 25 50 à 26 pour
les roux .

Tous les marchés de l' intérieur ac
cusent du calme , peu d'offres de la
part de la culture , peu d'empresse
ment aux achats de la part du-com-
merce .

A Marseille grand calme, malgré la
tin du chômage d'automne qui , habi
tuellement produit un peu plus d'acti
vité .

Stock insignifiant-
En résumé , position très difficile .
Grains grossiers . — Sans change

ment pour les avoines , nous ayons
cependant à signaler quelques arriva
ges . Demandes assez soutenues .

Voici nos prix :
Avoine pays , ^3 50

— Espagne, 23 50
— Bretagne , Nantes, -3
— -• Morlaix, a
— Italie , 22
— Salonique , 20 50
— Russie , 19 50

En maïs , la demande est plus ac
tive , et nos prix mieux tenus :

Maïs Galatz, 1 8 50
- Rakowa , 18 50
— Danube , 1 8
— Odessa, 17 50

Les fèves sont peu demandées . Prix
bien tenus .

Fèves Palerme, 23
— Tunis , 22 o0

En orges , demandes nulles .
Orge pays , 21
— du Levant , 19 50

Fourrages. En hausse .
Luzerne , 11
Foin beau , 12 50
— ordinaire , 11 50
— secondaire, 10 50

Paille blé, 6
— avoine , 5 50

Bourse de Cette

Le cours officiel , des 3/6 bon goût est
déclaré nul .

Cote officieuse

5|G bon goût disponible , 105 à H0
3|6 marc . 100
3[6 nord fin , 74 à 75

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
g2/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 douelles
28/30 »» »» 45 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 »» »» 85 87 —

Entrepôt réel des Douanes
Du 25 oct.

Vins
Restant du 25 oc). 12.297 73
Entrées du 25 au 51 883 25

Total 13.180 98
Sorties du 25 au 31 614 66

Restant à ce jour 12 . 566 52
316

Restant du 25 oct. 432 4!)
Entrées du 25 au 31 5 { 42

Total 483 91
Sorties du 25 au 31 11 67

Restant à ce jour 472 24

Chronique Locale

CONSEIL SÎMIPAL DE CETTE

Séance extr aordinaire du 27 octobre 1881

Présidence de M. Vareille , maire

Absenls excusés : MM . Salis, Ducros ,
Brunei, Pradines , Parent .

M. Joseph Bergnes est nom®^
taire .

FINANCES . — Le rapport 61r
commission des finances donne I cet !
rapport sur la demande de contino _ eu
secours faite par Mme SagPie r"' ve J
ancien employé de la Mairie . p! ®

Il fait remarquer , dans son ■ llï
q-i'cn présence de la caisse des oi
qui va être créée pour les etnp l (Vj f ,0jmunaux . il importe de ne pas èt »? J
catégories , l' une de pensions scr*J
les retenues réglementaires et 4
pensions liquidées s.ms aucune re

Il conclut au rejet de cette de® 1
Le Conseil adopte les conclu 5

ra pport . rot» 1 de— Le rapporteur de b niéo) 1 f h"
sion lit un rapport ayant trait à I 1
divers instruments de pesage . u

Le Conseil adopte les conclusiû "5 | 0
port et vote la somme de 1.800 "'
l'achat de trois bascules et de q al
maines . m 0

— Sar nn rapport de lamê!iiec<> n
sion , le Conseil rejette la demande e
cours formulée par l 'Harmonie cetH" il
achats d'instruments de musique , ei
cations accordées par la ville n® r
être affectées qu'aux frais de vopsej
les concours . ( .— Sur un rapport de la rêmeÇ0 . "
sion, le Conseil décide de fane .!
tapis pour la salle des délibéra110
Conseil municipal . ja

TRAVAUX PUBLICS. — Sur le rJ
de la commission des travaux p u & ! )C ^Conseil décide qu' il n' y a pas lieu d ■ çj
der l' indemnité demandée par M. c |
entrepreneur des travaux de Hetl
de l'école Saint-Louis . , c<

BEAUX-ARTS . — Sur le rappo" ' j 1'
commission des beaux-arts , le "j |>
vote une subvention de 1,500 fr. P?u 1 a
mettre à M. Louis .Maltret de soivr J
cours de l'école nationale des Beau * J
à Paris , pendant l'année scolaire [
1882 . Si

EAUX . — Sur le rapport de la co"! j
sion des eaux , la Conseil approuve I® jjet de canalisation des rues n® 13 i'
raccord dans la rue n® 12 bis. J

— Sur un rapport de la même cetfj «
sion , le Conseil décide qu' il y a ''e J
faire l'achat de 100 mètres de toyaiiM
vetés en chanvre tanné, caoutcho 11 ]
l' intérieur pour le service de la cofflpn
des sapeuis-pompiers. h

(A suivre .)

La dame Morin Victoire , ®P°.î :
Coutelier, domiciliée, grand-ru3 > s
jetée hier à deux heures 1 /2 do s( 6t
volontairement dans le canal ati 4 3
de la ville , son mari qui la sui**1
près , l'en a immédiatement r«ù!  
la femme Coutelier s'est portée l
acte à la suite d une violente dis5" s ,
sion qu'elle a eue avec sa mère , ici

Piquemal Jean a été conduit a"
pôt de sûreté par les agents Puj 0'
Viguier Antoine , hier à 11 heur®5
soir pour avoir été trouvé eû
d'Ivresse, dans la rue du M .i

Six coutra-'ea.i-jas ont o'é ®r
sées pour avoir hisse jî- s chai*'
dépourvues déclairage sur la voi*
blique .

Chapuis Hnbidos , agé de 28
été conduit au dépôt de sureté ®
li ures 1 /2 du matin ponr s'être i "
duit, dans une maison et se troU fî,
sans domicile , ni moyens d'existé

Caisse d'épargne de elle
Séance du 30 octobre 1881

Reçu de 44 déposants dont „
12 nouveaux 8 . 8~*
Remboursé 10 .
dont 14 soldés .

L'Administrateur!
P. BRUNEL



CHRONIQUE THEATRALE

Les quatre derniersjours , quatre repré-
'en |alions !

Vrai , nous ne pouvons pat nous plaindre
direction et nous devons affirmer

1"'elie fait bien tout ce qu'elle peut pour
tlQ as ai dur à passer le plus agréablement
Possible nos soirées d'hivsr .
. Passe le ciel et surtout l'empressement
's spectateurs et par suile la florissant

de la caisse directoriale , que nous
poissions on dire ailtant ' inqu'à la fin de1,1 saison théâtrale i

Voyons an peu , si unis le voulez bien ,
a,I| lecteur, ce qui s'est passé à chacune
9 ces quatre représentation - .

Sameti : Le Barbier de Séville .
M. Gilbert , notre charmant directeur ,

D°us a fait admire ) sous un nouveau jour
Sa science -Musicale .

Nous connaissions l'ampleur de sa voix ,
n°"s connaissions sa force et son enlrain
eri môme temps que sa justesse , mais nous
{^ connaissions pas sa souplesse, sa flexi-,'liié , si nous pouvons e nployer un pareil
'ertne .

Le rôle de « Figaro » nous a permis
Apprécier celte dernière qualité .

Mlle Marie Daumont est une Rosine fort
'Rréable dont les qualités nombreuses
j?Q3 font regretter de ne pouvoir être nik'ndor ni Almaviva .
. Quant à M. Alexandre , ilest fort satis-
f»isant .

Pour les chœurs el l'orchestre , passons ,
Y's sans cependant adresser no3 plusChaleureuses félicitations à M. Vi'è , son
chef vaillant et intrépide .

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous
|,°0naissons M. Vie , mais jamais nous ne
lv ons vu aux prises avec des difficultés

Veilles à celles qu' il a eues àvaincre sa
medi .

Dimanche : Le Châlet .
Dbut de M. Bladviel .
Très bon M. Bladviet / mais grand be

études , eulin , un bon point à la
rection qui a su s'attacher un artiste^venir .

Lundi : La Fille du Régiment .
M. Alexandre a fait de sensibles pro

cès . Nous regrettons de ne pouvoir en
'•' re autant de Mlle Marie Daumont qui

bien mieu \ chanté ce rôle k la pre
mière représentation.

Par droit de Conqutle .
. Bonne représentation surtout pour Mes
°'on iy el André-Marie.

, Au moment où nous éerivons , on nous
1111 que cette dernière est très gravement
Malade . Nous voulons espérer que cette
'"disposition ne sera que passagère et que
°os pourrons longtemps encore adplaadir

admirer celle consciencieuse el sôrieu-
56 artiste .

Mardi . — Le Divorce:
Ce charmant monologue a été parfaite

ment dit par M. André Marie, malheureu-
8e ttient la salle était encore un peu vide ,
jj e,iai a empêché les applaudissements" être nombreux .

Lucie:
Assez bonne représentation , il en est

? lnsi , d'ailleurs , chaque fois que M. Gil-
er t est en scène , et surtout qu' il est bien
e< ondé par M. Brisac et Mme   Gèlabe r

Théàtré de Cette

Samedi , 5 nov.
CONSIGNE EST DE RONFLER

Vaudeville, en un acte
ET

Sij'étais Roi
Opéra - comique , en trois actes

MARINE

°uvement du Port de Cette

ENTRÉES du 31 octobre
arseille , vap . fr. Chéliff, 647 tx cap .

Lachand , diverses .
Du 1 er novembre

Jê“es , vap . esp . Guadiana, 356 tx. , cap .
il Hérédia , lest .
Oseille , vap . fr. Durance, 318 tx. , cap .

Lemée , diverses .

Marseille , vap . fr. Georges , 164 lx ., cap .
Arnaud , diverses .

Port-Vendres , vap . fr. Mal Canrobert , 709
tx. , cap . Garre , di«erses .

Du 2

Barcelone , »ap. esp . San José , 501 lx .,
cap . Serra , diverses .

Valence, vap . fr. Général Court , 252 tx. ,
, cap . Ferrier vin.

Viuaroz , vap.il . Liguria , 162 tx. , cap .
Daléose , vin.

Marseille , vap . fr. Sampiéro , 376 tx. ,
cap . Sciaccaluga , diverses .

Marseille , vap . fr. Afrique C87 tx. , cap .
Nicolai , diverses .

Tarragone , vap . esp . Rapido, 272 Ix c.tp .
Mor-ndo , diverses .

Marseille , vap . fr. Kabyle , 381 tx. , cap .
Brun , diverses .

Marseille , vap . fr. Meurthe, 720 tx. , cap .
Giboin . diverses .
SORTIES du 1 er novembre

Marseille , tap . fr. Medéah , cap . Thorens,
diverses .

Bircarès , bal . fr. Joséphine , cap . Cantal-
loabe , diverses .

Alicanie , vap . esp . Bssos . cap . Gartiez ,
fûts vides .

Valence, vap . esp . Jativa, cap . Cano , di
verses .

Tarragone , vap . saèd . Trafic, ap. Blase ,
diverses . i

Da2

Marseille , vap . fr. Durance , ,cap . Lemée ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Mal Canrobert , cap .
Garre , diverses

DÊrÊCHËS TÈLËGIUPH3QUES

Paris , 2 novembre .
Une dépêche de Kairouan , en da

te du 8 octobre adressée à la Répu
blique, dit qu'on a , fusillé dans la
matinée quatre courriers indigènes
convaincus d'avoir livré des dépê
ches officielles aux insurgés .

Le traité de commerce franco-ita-
lien sera signé demain au ministè
re des affaires étrangères . 11 sera
déposé à la Chambre avec le traité
franco-belge après l'élection du bu-
eau définitif.

Le bruit d'après lequel une entra
vue aurait eu jlieu hier soir entre
MM.Grévy et Gamhetta est démenti .

Il n'est pas encore certain que M.
Brisson remplace M. Gambetta com
me président définitif de la Chambre .
On assure que M. {{Gambetta préfére
rait avoir le concours de M. Brisson
d'une manière plus effective et qu'il
lui confierait volontiers le portefeuil
le de la justice ou de l'intérieur . Ce
serait alors M. Jules Ferry qui serait
candidat h la présidence delà Cham
bre et qui aurait des chances sérieu
ses d'être élu , car il aurait l'appuide tous les amis de M. Gambettaf

Une dépêche de Washington dit
qu'un individu de mine suspecte
s'est présenté hier à la maison-
Blanche j il était armée d'un revolve
à sept coups qu'il tenait à la main.
Il a demandé à être admis . Natu
rellement, on lui à mis la main au
collet et on a essayé de le désarmer .
Ce n'est qu'après une lutte violente
de plusieurs minutes que trois hom
mes de garde sont arrivés à lui arra
cher son revolver et à l'arrêter . Les
paroles incohérentes qu'on lui a en

tendu proférer pendant lalutte et de
puis son incarcération ne laissent au
cun doute sur la situation mentale
do cet individu ; on a évidemment
affaire à un fou qui avait évidem
ment l'intention d'attenter à la vie
du président Arthur .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 51 octobre .
La Boursr est très ferme et 1 s cour

sont mêii.e en grande hausse .
Le 5 0[0 va de 116.67 à 117.05 .
Le 3 0(0 cote 84.75 .
Le courant de transactions sur la rente

extérieure d'Espagne grandit chaque jour.
On a fait 26 3 8 .

Los capi al istes concentrent toute leur
attention sur les obligations des Message
ries Fluviales .

On inscrit 288.75 .
La Société Française Financière a été

ferme, elle conserve bien son avance de la
semaine précédente à 1002.50 .

Le Crédit Foncier a une tendance excel
lente a 1705, noos croyons la moment
venu d entrer dans cette valeur .

Les actions de la BanqueTransatlantique
sont très demandées , mais on ne peut
satisfaire tous les ordres d'achats , les por-
feuiHe @GS ' es gardent en porte-

L épargne fera bien de s'assurer dès
maintenant, la possession de quelques ac
tions de b Compagnie Foncière de Fran
ce , u y a beaucoup a gagner à acheter ces
lires en ce moment ; tous nos établisse

ments de Crédit participent à cette grande
entreprise , qui est pleine d'avenir .

Un cote 820 sur l'action du Crédit Gé
néral > rançais eu attendant mieux .

non courant d'affaires sur la Banque de
i rôts aux environs de 605 .

La Banque Nationale est à 670 , maia on
l'eui prévoir un mouvement sérieux sur
cette valeur dès que la liquidation sera
entièrement terminée .

Acheter quelques obligations de l'Hy
pothèque Foncière , c'est faire le meilleur
et le plus solide de tous les placements , les
garanties de la Société sont indiscutables
6 1 de premier ordre .

On a coté 505 sur le Ealétra , cette va
leur vaut mieux que cela en présence des
dividendes importants qu'elle donne .

La Société Générale de Fournitures Mi
litaires no fait que commencer son mou
vement de hausse à 565 , elle a progressé
sensiblement depiis peu de temps .

On demande faction de la Société Gé
nérale de Laiterie à 660 , les recettes at
teignent 7.500.000 fr.

Les obligations des AHiers et Chantiers
du Rhône ont des achats suivis à 289 .

L'acrion Alais au Rhfi ie se trait ? cou
ramment à 500 et l'obligation a 31 1.25 .

Le Moniteur de la Mode, dont le
légitime succès est consacré par trente-
huit années d'existence , est considéré
à boa droit comme le Journal le mieux
fait, le plus pratique , le plus intéres
sant et le moins coûteux parmi les
publications qui traitent de la mode.
On jugera de l'intérêt qu il présente
parle sommaire du cinquième numéro
d'octobre :

TEXTE . — Modes , description
des toilettes, par M"" Gabrielle d'Eze .

Chronique mondaine , par L. S. —
Le Seigneur de Lanterne, roman , par
Alfred Assollant . — Contes bretons,
par Paul Sébillot . — A travers les
livres . — Théâtres, par Robert Hyen-
ne Correspondance . — Revue des
magasins . — Carnet du Sphinx .

ANNEXES . Gravure coloriée n° 1847
E , dessin de Jules David : toilettes
d'enfants

ILLUSTRATIONS dans le texte . —
Une riche toilette de dîner, genre
oriental, dessin de E. Pecqueur . —
Les chapeaux Anne de Boleyn et Bour
relet : cinq croquis de toilettes d'en
fants ; cinq chapeaux ; une robe de
nuit en foulard ; costume d'enfants (de
vant et dos), garni de guipure d'or ;
élégant tablier d'enfant (devant et dosJ "

motifs d'oraement pour chapeaux ; joli
fichu de deuil en dentelle espagnole ;
costume d'amazone (devant et dos),
dessin do Préval ; deux toilettes de
ville , dont l'une avec élégante con
fection , dessin de Gonin .

Le Mouzteur de la Mode paraît
tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils , éditeurs , 3, rue du Quatre-
Septembre , Paris .

jiiiiuimmim 11

Société Anonyme
au Capital de 1.200 000 francs

divisé en 8.400 actions
de 500 francs chaque

Siège social:
Agde, Quai de l ' Ouest ; N« il

CONSEIL D ADMINISTRAT ION

MM . Amadou ( Français) père , ancien
négociant , propr . du domaine
de Oaillau , domicilié Cette ;

Coste-Floret ( Jacques-Antoine ),
négociant , président du tribunal

- ! decommerced'Agde , aniien Jé-
poté , chevalier ne la Légion
d'Honneur, domicilié à Agde ;

Fournié-Cambon , ancien banquier,
domicilié à Agde ;

Gairaud (Jules ), négociant , domi
cilié à Béziers ;

Nouguier (Hector), banquier, do
micilié à Lodève, membre de la
Maison de Banque Nouguier
frères et Bousquet ;

Vernazohres (Gustave), négociant
domicilié à Clermont - l'Hô-
rauli .

La réunion seus une même direction de
l'nsine à vapeur d'Agde, de la minoferie
hydraulique de Cartels et de celle deB.ila-
ruc-le-Vieux avec leurs lannexes et leur
clientèle , toutes en pleine activité el faci
les à relier aux chemins de f<>r v loîtes
pouvant utiliser avec avantage les produits
de la culture locale comme ceux de l' é
tranger et mettre en mouture jusqu  500
hect . de blépar jour , doit nécessairement
constituer une excellente opération .

La notoriété et l'expérience de ses fon
dateurs , presque tous homme du métier ,
la sage économie de ses statuts aux mi
nutes de Me Camille P'elegrin , notaire à
Agde , suivant acte du 17 octobre 1881 ,
enregi:,tré , 1 attribution aux actionnaires
de l'intérêt semestriel à 5 % l'an net d' im
pôt et de 75 % des bénéfices ofrent aux
souscripteurs des garanties qu' il sérail
difficile de trouver plus complètes .

La moitié des actions éiml.iéjà sous
crites , 1 200 seulement sont livrées à la
souscription publique à dater dn 28 octo
bre courant . Les versements sont reçus-
les sonscri plions enregistrées JOUI par
jour jusques à la clôture chez ,Vlessieur> les
banquiers et notaires désignés dans les
circulâmes de la Société et notamment à
Cette , chez Me Silomoa Vivarez , note ire ,

MM . Catrix et Coste , banquiers ,
Tissié-Sanus ,

A As-de , ch'z Me Camille P'elegrin ,
notaire quai de l'Est , 1 et au * bu-
reauxde aS ciété , qeaidel'Ouest ,!!.

lelinres Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'afaires , musique, elc .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE

A.. CROS, papetier-imprimeur .
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ASTH
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

Écrire * I. le C'« CLERT
& Marsaill»

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits ,

M. Victor Cartier Agent Général
I, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitur es de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEXJL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

Cout de l'Abonnement ;

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
Marcté de Cette

ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas

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

pécial de dépêches télégraphique

Gie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendredi 8

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Veceliia 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 Batii* e'

Livourne .
Dimanche, £8 h." matin, pour Gên"'

Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a   Soc 6

R. RUBATTINO &C16
des marchandises etjdes passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de |Barbarie, Tunis et la côte d* 1'
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden ponr Zanz'1»

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 Sue».Facultative (

Lignes des Indes /
Smgapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant "à Meesiiie Pnrt-SUiV? S"'le 2à0 de chaque0 trimestre j ' Colombo pet Feen eatn aen transbordement à Suez pou la MerBo'ig4
a partir du 20 mars v r

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

LA SUCCURSALE
15 C

RUE DE L ESPLANADE

Svst weule chargée [de recevoir toutes les annonces et réclîi nos dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
iA Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de vote

la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS
V Union républicaine— le Publicatenr de Meziers — le Phare - r a > -*aull

CETTE
Le Commercial et Maritime — JLe Petit mettais.

IEt pour tous les journaux de France et de l'Étranger

GRAND ENTREPOT j arrivants ' ' —
r*\ i DB _ 117 .,.. 8 45 ... omn . mixta '09 ;.,. 8 - 09 matin .,, exoressCharbons iîljGljnO ViLLE DE CETTE 116 9 lb ... direct fjjf*"' 8 53 ••• mixte

113 1 55soir ... omnibus Ir- 4 '" il o1 ••• express
— 131 — 2 45 ... omnibus 869 *" 24 soir ... mixteLrasillC S1M0M0T Marche des Trains jjj— j ; ?' oam.mkis J m ... e'prSî

QUAI D-oriknt, 7 _ CETTE w S S i? Sus
! 121 2 h 55 matin ... express 715 ...,. 8 57 ... direct

PRIX COURANT 879 .... lo 23 ... direct
DES MEDITÉRRANÉE 881 .... 12 h 28 matin ... omnibus

UHARUO NS POUR LE MÉNAGE M1DI PAUTANTS —
Nevcastle criblé . 4.50 les 100 kilog . étants 185 .... 3 h 10 malin ... direui "
CBriqduettes Swansea 4.000 M. 102 " * | h matin , . . omuibus 866 .... 8 00 ... mmxte PLUMES CETïOISES

Rendus àdomici le I ;:: :a i II ::: SEC. .llfi i I - ••• dir.onn . • 872 .... 3 09 „Jr ... mixte
— m' .'.y.4 50 SOlr "" 0mnibus! 874 .... 5 45' ... express TRÈS SOUPLES

Le gérant responsable -• BftABET . 120 5 50 " 5 59 *" mixte Fabriquées spécialement pour les mains
118 6 10 "" 710 ••• express qui écrivent beaucoup

Cette, imprimerie A. Cros . l22....10 40 108 j}} - SEUL PROPRIÉTAIRE
ï . j A. CROS, papetier-imprimeur ,

I CËÏTB


