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CETTE , LE 25 SEPTEMBRE 188 *

Une Hypothèse .

Quoique l'honorable M. Grévy
soit un homme calme et que son irres-
Ponsabilité lui évite de trop fatigants
soucis , il n'y aurait rien d'extraor
dinaire dans cette nouvelle :

« La nuit dernière , le président
la République , au retour de la

chasse , paraissait un peu fatigué .
Son valet de chambre , venant l'éveil-
W ce matin , l' a trouvé mort dans son
M - D'après les médecins , M Grévy
aUrait succombé à une attaque d'apo.
Plexie séreuse »

Si cette catastrophe se produisait ,
'i11'arriverait-il ?

D'abord , il faudrait, au moins huit
J"Uis pour laréunion du congrès , sé-
l|; Ut:urs et . l-!()iit>'s ét;i»tact;ifilUinent
''•,§¿-Wsss dans i-.mtes tas directions .

D'ailleurs , la situation qui nous
Serait faite ne saurait être comparée

''époque, où M. Grévy fut élu .
_ Mors, la démission du Maréchal
5tpitprévue depuis au moins six mois .

puis , M. Grévy présentait cet
4v*Utage rare , exceptionnel , d'être
41 homme en vue et n'excitant aucu-
1e

antipathie .
| , ' n'avait ni programme, ni pas
! V

Il présidait le plus convenable
ment du monde, chose appréciée par
tous les groupes .

Aujourd'hui , las hommes en vue
sont tous des hommes de parti , des
hommes de combat, ayant leurs vi
sées personnelles , ayant par conse-
quent leurs créatures devouées .

Nous aurions le candidat des op
portunistes , M , Gambetta ; le condi-
dat des modérés, M F er ry , le can
didat des intransigeants M. Clémen
ceau ; sans compter les tentatives
secrètes des anciens centre droit de
venus centre gauche .

S'imagine-t-cn que la question
pourrait être vidée en une séance
comme en 1878 ?

Et si l' élection était retardée ,
ne serait-ce \** le cham P 0lvert à
des intrigues q'û peuvent prolonger

I l' interrègne préside ntiel pondant des
semaines i

Et l' on sait ce que la révolution
peut faire à Paris dans 1 espace de
huit jours I

Et le congrès s'apercevrait tout à
coup qu'il est enveloppé par une foule
menaçante et féroce .

Ce serait le renouvellement des
scènes entre l& Commune et la Con
vention , avec d immenses rancunes
en plus, avec la s°if de venger les

fusillades de 1871 et les (dix années
de Nouméa .

Choc terrible , dont les conséquen
ces sont incalculables .

Conclusion : M.le Président Grévy,
continuez à ménager vos émotions
afin d'éviter , s'il est possible, l'a
poplexie.

Ou lit dans le Courrier du soir :

Les nouvelles qui nous arrivent
d'Algérie sont graves . Malgré tous les
soins de nos ministres pour masquer
la situation , la vérité commence à se
dégager. Le pays est anxieux et in
quiet, il se demande où on le conduit .
Après avoir laissé aux Arabes le
temps de s'organiser, après leur avoir
promis de brûler les fermes de nos
colons, va-t-on se décider à pousser
activement la campagne ? Est-on ré
solu à mettre uu terme a cet état d;i
choses "I

Par ses lenteurs, sou impérilie tt
ses cachotteries , le ministère a assumé
une grande responsabilité . Il n' a rien
voulu dire devant ie parlement, afin
d'éviter ainsi un vote de défiance , il
n'a fait que des préparatifs dérisoires
pour ne point donner l'éveil au pays
à la veille des élections . Ces élections
il les a rapprochées par un coup de
surprise afin que les élections n'eus
sent pas le temps de préparer leur
verdict . Aujourd'hui , au lendemain
même de la grande manifestation du
21 août et 4 septembre, les voiles sont
brusquement déchirés . Ce qu'on avait
vainement essayé de taire , on est obligé
de l'avouer . Le ministère balbutie quel
ques excuses, on a l'air de prendre

des dispositions plus efficaces.Cela
nécessitera-t-il longtenps encore .

Le nouveau Parlement tolérera-t-il

un cabinet qui n'est autre chose que
la contrefaçon de ceux présidés par
les   Rouh les Emile Ollivier ? Quel
les mesuras va-t-on se décider à pren
dre contre ces chargés des affaires
françaises qui n'ont pas voulu recon-
naitre leur incapacité , et qui nous ont
mis en face du péril ?

Nous n'ignorons pas ce qu'on dira .
Que l'Algérie n'est pas perdue, qu'un
sérieux déploiement de forces suffira
pour y ramener le calme . Nous l'es
pérons bien ainsi . Mais a-t-on calculé
combien de difficultés l'on aura pour
rétablir la confiance de nos colons,
pour faire reprendre la colonisation au
point où elle fut interrompue ?

La France est asssez riche pour
payer sa gloire, a-t-on dit bien sou
vent. Cette énorme . sottise inventée
par le chauvinisme semble diriger les
actions de nos ministres . Eh bien !
non , ne voulons pas qu'on gaspille
inutilement toutes ses richesses . Nous
ne voulons pas que le sang français

| coule de nouveau : Les ministres n'ont
| rieu su prévoir, qu' ils FANENT place M

d'autres .
Mais qu'ils n'espèrent pas que leur

retraite les affranchira de toutes res
ponsabilités . La convocation du parle
ment s'impose de droit . Or,ce dilemme
doit être posé aux membres du cabinet
Ferry : ou vous êtes traîtres et alors
nous vous mettons en accusation ; ou
vous êtes tout bonnement stupides ,
m?isla stupidité dans ces circonstances
est encore trahison , et nous vous
mettons en accusation .

La mise en accusation s' impose ; la
Chambre saura faire son devoir .
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H IT MYSTÉRIEUSE
TROISIEME PARTIE?

I

r, Catherine
0811 une femme tombée dans tous les

»1)i ( P°ssibles . La robe de la sœur est
Vg Une raphàélique et la
^ ••• je parierais que !a figure est

ttémoire . . . Elle n'est pas préci-
Sç mais elle est très douce . J 'ai
\ S Soe,lrs de charité qui avaient exac-

Cette expression . Aimez-vous ce
Sydney , vous qui avez pour ainsi

dire vécu depuis cinq ans dans une atmos
phère de tableaux ?

— Si je l'aime ?... oui , répond Syd
ney.

Et sa figure éloquente, vraiment élo
quente , puisqu'elle est le reflet de tous les
sentiments, en it plus-que ses pa
roles .

Le tableau plaît à son sens artistique ,
mais il a fait plus . .. il a touché son
cœur , et elle le contemple longje*-
meat .

La scène se passe dans une ville, au
crépuscule . Une dernière lueur du soleil
couchant , éclaire un ciel d'hiver . La bru
me commence et quelques becs de gaz
sont déjà allumés . On voit une ou deux
étoiles , mais le jour n'a pas complètement
disparu . A l'entrée d'un grand bâtiment
une femme, une jeune fille est tombée les
haillons en désordre et dans une attitude
de douleur infinie . Si figure est posée (Je

face et le gaz l'éclaire ; ses yeax regardent
fixement et ont une expression de pro
fond désespoir . Une sœur, sœur de cha
rité, vêtue de sa robe grise et son panier
au bras, se penche sur la malheureuse
femme . tl y atlans la figure de la sœur
une piété angélique, une céleste doucenr,
son calme, sa pureté , sa bonté contras
tent avec le désespoir amer, la douleur
égarée, l'impuissante misère de la pé
cheresse .

— Ah ! dit Sydney avec émotion ,
comme c'est beau ! comme ' comme c'est
touchant ! Catherine, votre Von Ette es
un génie .

— Très-probablement, dit Mlle Mac Gre
gor ; il est assez laid pour cela . Le con
traste entre ces deux figures est très bien
rendu . Tiens, voici Mme Grierson . .. l'o
dieuse créature . . et comme ' toujours
avec une toilette écrasante . Il faut que.
j 'aille lui parler . Penser que cette lemme

est venue voir un tableau ! La seule pein
ture qu'elle ait assez d'âme pour appré
cier c'est le décor d'un théâtre , quand
Grierson n'est pas là et qu'elle a une nou
velle flirtation en train .

Ce disant , Catherine s'éloigne gracieu
sement , embrasse son amie avec effusion
et au bout d'un instant , elles , ont la ' con
versation la plus animée et abîment sans
doute leur prochain , pense Mlle Owen-
son.

Sydney laisse un instant le tableau et va
regarder les autres .

Ils ne sont pas d'un égal mérite , assez
pauvres en général , à l'exception d' un
seul , qui attire de suite l'attention de la
jeune fille . Il est intitulé Siniram, et re
présente une scène de cette histoire
qu'elle lisait il y a une heure .

C'est un trèspetit tableau , mais dans son
genre tout aussi frappant que la sœur de
charité . A suivre



— Dans les lignes suivantes , le
National a bieu mis le doigt sur la
plaie :

De tout temps on a eu nne tendance
à diriger les opérations militaires en
se plaçant au point de vue de la po
litique intérieure .

Mais jamais peut-être on n'a vu un
ministre de la guerre conformer aussi
docilemeut sa conduite à des intéréts
qui n'ont rien de militaire .

M. Farre a été porté au pouvoir par
la politique . Il y a été maintenu par
la politique . En cédant aux exigences
de la politique, il paye une dette . Le
malheur est qu'il la paye aux dépens
du saug français .

On l'a nommé pour faire régner
dans l'armée la volonté de M. Gam
betta et pour donner dans le conseil
une voix de plus à M. Gambetta . On
l'avu offrir sa démission pour expluser
M. de Freycihet , puis pour empêcher
le cabinet de se prononcer contre le
scrutin de liste . En retour de ces ser
vices purement civils , il a été protégé
contre le cri public, félicité de ses bé
vues . On a traité de mauvaise patrio
tes ceux qui ont eu, nous ne disons
pas assez de clairvoyance pour le ju
ger, car tout le monde voyait clair,
mais assez de fermeté pour dénoncer
sans défaillance une incapacité chro
nique .

— La Lanterne s'exprime ainsi :
Il y a longtemps, hélas ! que la

France n'a été dans un semblable gâ
chis gouvernemental

La situation est grave ; la plus
grande inquiétude règne dans les es
prits . Chaque jour on apprend que
de nouvelles troupes partent pour
l'Afrique .

Puis , les familles qui ont des en
fants là bas apprennent que la mala
die décime les jeunes troupes, qui
supportent difficilement et le climat
et les fatigues .

L'Afrique apparaît en ce moment
comme un gouffre sans fond , où le
gouvernement, avec une légèreté
coupable, jette sans compter et l'ar
gent et les soldats de la France .

La situation étrangère n'est pas
meilleure ; la France n'aperçoit au
dehors que des adversaires et pas un
ami ...

Les feuilles officieuses avouent
elles-mêmes que les ministres sont en
parfait désaccord .

Un jour, on prend une décision ;
le lendemain on en prend une autre .
La politique actuelle est une politi
que d'aveugles . Les hommes qui
nous gouvernent vont à l'aventure ,
sans boussole , sans but précis , et la
France ne sait pas où ou la mène .

La collision de Dôle

Avant-hier soir , la gare de Dôle
offrait l'aspect d'un bouleversement
général . Deux trains venaient de se
rencontrer, à deux kilomètres à peine
de lr. gare , à labifurcation de la ligne
de Dôle à Chàlons-sur-Saône et de
Dôle à Dijon .

Immédiatement nous nous rendons,
et suivant la voie , vers le lieu du si
nistre .

Nous ne distinguons qu'un amas de
débris de toutes sortes, et nous com
mençons le sauvetage des deux chefs
de train qui sont ensevelis sous les
décombres .

Les mécaniciens et les chauffeurs
des deux machines sont tous blessés

très-grièvement . Beaucoup de voya
geurs sont contusionnés , mais les
plus maltraités sont les employés de
la poste . Le chef de bureau était
étendu sur une table presque inani
mé . Il est blessé à la tête et à la jam
be . Un autre employé a une plaie
énorme au-dessus de l'œil .

Quant aux deux autres, ils se plai
gnent de vives douleurs .

Immédiatement une machine , en
voyée de Dôle , a remorqué la queue
du train où l'on a placé les blessés et
les voyageurs .

Les deux locomotives sont entrées
l'une dans l'autre d'au moins un mètre
et cela sans dérailler . Le train venant
de Dôle a été de beaucoup le plus
maltraité, la plupart des tampons et
des attelages sont brisés .

Les causes de cet accident sont en
core inconnues ; mais , d'après la ver
sion la plus accréditée , les signaux
auraient été faits en temps voulu .

La faute , par conséquent , revien
drait au mécanicien du train 201 qui ,
ayant quelques minutes de retard, au
rait trop lancé son train et se serait
trouvé dans l impossibilité de l'arrê
ter avant la bifurcation .

Petit Lyonnais .

Nouvelles du Jour

En prévision de h convocation des
Chambres , le groupe de MM . Clémenceau
el Tony-Révilloti prépare un dossier
formidable contre l'élection « le M. Gam
betta à Belleville .

Que l'élection soit validée ou invalidée
par la Chambre , la discussion n'en sera
pas moins intéressante , curieuse , et toute
pleine de révélations .

Ce sera la première occasion pour les
amis et les ennemis du Palais-Bourbon de
se compter .

Avant-hier , à Paris , des colporteurs ,
qui vendaient sur les boulevards un pla
card intitulé : la mise en accusation des
ministres, ont eu unjgrand succés .

A l' issue de son voyage en Belgique ,
M. Gambetta se rendra , dit-on , au châ
teau de Crêtes , à moins que les événe
ments ne l'obligent à retourner défini-
vement à Paris .

On assure que M. Lamy, ancien dé
puté du Jura vient de passer deux jours
à Mont-sous-Vaudrey .

M. Grévy lui aurait dit :
« Je suis fort surpris de voir la presse

républicaine annoncer l'arrivée de M.
Gambetta au pouvoir .

« Je ne lui ai rien offert , car MM .
Jules Ferry et Barthélemy Saint-Hilaire
ont toute ma confiance . »

On continue à arrêter à la frontière
des brochures dirigées contre M. Gam
betta et les ministres .

Un pamphlet , intitulé : Gambetta le
Despote , n'a pu pénétrer en France .

Ce pamphlet avait été imprimé à
Liège.

On nous apprend que M. Constans vient
de recevoir un grand nombre de rap
ports préfectoraux constatant la mauvaise

| impression produite sur les populations
par les affaires d'Algérie et par le retard

i apporte dans la convocation des Cham
; bres .

M. Barthélemy Saint-Hilaire et lord
Lyons ont signé avant-hier la déclaration
prorogeant le trailé franco-anglais au 8
février .

Lord Lyons donnera démain à déjeuner
en l'honneur des membres de la com
mission du traitéde commerce franco-

i anglais .

Les ministres ont résolu de signer une
adresse au gouvernement des Etats-Unis
pour lui présenter l'expression de leur
vive sympathie , à l'occasion de la mort :
du président .

I "

Une rixe a eu lieu , hier au soir , s
Bordeaux , dans des quartiers mal famé " ;
entre quarante militaires et des soute )
neura . i

Sept militaires ont été arrêtés et deux î
civils blessés à coups de sabres . j

i

Dans différents diocèses les fidèles se
sont cotisés et ont ouvert des souscrip- :
tions entre eux pour subvenir au trai
tement insuffisant de différents mem - '
bres du clergé . ;

Le ministre des cultes a donné des
ordres qui vont être transmis aux pré- j
fets pour faire interdire le colportage j
des listes de souscription . i

Une des montagnes formant la chaîne
de la Sierra de Azusco, au Mexique ,
laisse dégager, depuis trois jours , d'a
bondantes laves qui , se répandant dans
les environs , ont déjà détruit plusieurs
villages .

Les habitants de ces parages sont obli
gés de s'enfuir vers Mexico , car le ter
rible fléau menace de continuerson œuvre
de dévastation .

On compte plus de 50 morts et une
quantité incalculable de maisons détrui
tes .

Chronique tai&icrciale

Narbonne, 22 septembre .
Quand le régiment approche de l'é

tape, les soldats, couverts de pous
sière, courbés sous le poids de leurs
armes et de leur équipement, ne mar
chent qu'avec peine et d'un pas traî
nant ; mais lorsque les rangs se re
forment . que le clairon sonne , que la
musique se fait entendre , les hommes
<<e redressent, les regards s'animent
et la troupe relevant le pas entre dans
la ville oubliant sa fatigue .

Il se passe quelque chose de pareil
dans les affaires à l'apparition des
vins nouveaux .

Vainement auraient-elles été cal
mes , languissantes même auparavant;
dès que les produits de la nouvelle
vendange se montrent l'animaiion re
vient et parfois l'exaltation remplace
le découragement .

On n' a pas failli cette année à la
coutume, et quoique les vins vieux
aient été délaissés , trop delaissès pen
dant de longs mois , ou se me * à ache
ter les nouveaux avec empressement
et sans les voir, en conséquence d'un
usage ancien déjà bien que vicieux et
qui semble passé dans les mœurs .

Jusqu'à présent , le mouvement pa
rait contenu dans de certaines limi
tes , il faudrait bien peu de chose pour
l'accélérer . Qu' il y ait a cela des rai
sons , nous ne le nions pas , nous pen
sons seulement qu' il faudrait se pré
server de l'entraînement et nous en
gageons les acheteurs pressés à ne pas
trop abonder dans leur sens.

Acheter est facile, très facile, quand
on veut payer cher , la difficulté c'est
de vendre ; on la complique singuliè
rement si on achète mal .

Tout le monde s'accorde à vanter
les vins de 1881 , ils se font il est vrai
dans des conditions exceptionnelles,
mais il faut compter sur un tour de
main ; si encore on le donnait légère - j
ment ! Nous n'y comptons guère, car •
cela n'est pas dans les habitudes du ■
jour . tout pousse à la sophistication .
Nous lisons dans un journal : * Les
affaires sont bonnes à Bercy, on se
plaint seulement de la falsification deà

vins. » Nous restons sur cs mot q
marque un triste symptôme e ; peu s
passer de commentaire . ,

De nombreuses affaires sa 90 j
traitées sur souche , nous dounous c ,j
dessous celles qui sont parvenu *3
notre connaissance :Narbonne. — Cave de Montplai "
partie de M. Paul Gayrau i. à 36
— Cave de Plaisance, à M -
de la Dorad , 1,000 hect . à 40 fr. j
Cave de Java , 4,000 hect . à 43 fr- ,
Caves de MM . Narbonnès , JoIilu ie J
et Fresquel , 9,000 hect . à 35 f fr - j

Cave Cabrit , 2,000 hect . à 39 fr-
Caves de Lunel , 5,000 hect . à 3%

50 c. — Cave de Pardeilhan*
hect .. prix secret . i

Bizanef — Cave d'Auris , 3,000
à 35 fr i

St André . — Cave de Ville®3^
partie de M. Thomas, 3,000 hec '
38 fr.

Ouveillan . — Cave de Terre N 01 '
à M. Lebraud , 3,500 hect. à 40 t
Cave de Preissan , 11,000 heC
34 fr . WSallèles d'Aude . — Cave de
lhas , 4,000 hect . à 42 fr. (

Bize . — Cave de M. Narb0"
2,000 hect . à 31 fr. (

Ginestas . — Cave de Notre-Da
37 fr - «

Mailhac . — Cave de M. Le'u
3,000 hect ., prix secret . 09

Coursan . — Cave de Langel .
hect . à 30 fr. — Cave de M.
Coursan, 2,000 hect . à 25 fr. -"J ,,
de Grandselve, 2,000 hect . à 2°

Vinassan . — Cave Marmorière!
35 à 37 fr.

CRON1QUE DE BERCY
Ainsi que nous le pressentions Cl

nos derniers articles, la hau»90 (
pas tardé à se produire sur pla0fine
nous cite des affaires tout réce 01 ,,
à 3 et 4 francs par hectol . d® Eg
que les prix pratiqués il y a u°,
On trouve la raisons de cette b* ,
sur les vins de 1880, dans I®9
élevés qu'on prévoit pour les vio® . (
la récolte nouvelle laquelle, <i a nlé
n'étant pas encore terminée
d'entrevoir une bonne qualité 1ul j
malheureusement compensée P® r
prix elevés . j}

On recherche avec une actif" j 6i
vreuse les beaux vins de forte co
et on les paie le prix qn'on ea de
de sans aucune en difficulté , &
couleur est rare en ce moment? j
arrive presque chaque année à P j
époque . fi

En résumé, hausse g& ae $
tous les vins détenus sur place e
son de le leur couleur et de I01
lité; telle est la situation actue

(Journal de la Vigne>'

La Récolte de 1881 eu Espagnej
La situation des marchés °

s'améliore sensiblement, on P® p
rer qu' an moins d'une quiozal0 j^mation régnera dans tous /eS s s 
d'autant plus que les existce rsj; é
extrêmement réduites dans
est-il logique que dans le® x regllNavarre les commissionnaires
chent les affaires . des

A Anino et autres villages
virons de Sarragosse, dans nrir",
semaine , il est arrivé d0s - ref J
çants de tous pays, pour op
ces centres producteurs, e
tout enlevé . v'iueμaLes propriétaires de la V l ^
frent leurs vins de 29 à 30 P c

A Carinena, les vins de i å Î¢0
leurs secs se traitent da

Dans la province de Huesca> £
vendeurs . On traite eu ouva



larrobe , A Barbastro on cote à 220
féaux les 160 litres .

De bon nombre de marchés de Cas
tille , les informations annoncent de
hauts prix.

Dans bien des villages de Castille ,
l oïdium a causé de grands domma
ges . |

Les affaires à Sajarosa et à San-
Asensice se sont bien ranimées .

On a traité de 18 à 19 réaux le can
.

A Arenzena on paie les bonnes qua
lités jusqu'à 16 réaux .

De' Labastide, on annonce grande
animation dans les affaires . On a traité
5,000 cantar os de 18 à 19 50 réaux ,
et pour les qualités supérieures on va
jusqu'à 20 réaux .

On annonce à San-Vicente 12,000
cantaros traitées de 18 à 24 réaux se
lon qualité .

A Puenta la Reine, oa a vendu
1,500 cantaros à 15 réaux .

Les derniers marchés de Navarre
offrent un brillant aspect .

La nouvelle campagne qui vient de
s'ouvrir en Riojas et Navarre, offre
des prix supérieurs à ceux de l'an
Passé .

Dans les marchés de Catalogne les
prix des vins supérieurs sont fermes ,
les vins courants sont moins recher
chés que par le passé, et les qualités
inférieures complètement délaissées .

La vendange a commencé dans le
Priorato . Il semble que la récolte à
cause de la sécheresse sera moindre
Qu'on l'avait prévue .

Dans les provinces de Albarete, Ali-
tante , Castellan , Valencia et Murcia,
°n vend beaucoup de raisins et en
moût . Les prix sont élevés et les ven
tes nombreuses .

A Jumillaon cotel'arrobe de raisins
8 réaux, à Albaute 6 50.

A Requena on offre à la vendange
11 réaux l'arrobe .

A Bolbarte et dans le val d'Enguera
les acheteurs de moût abondent . On
Paie l'arrobe 8 à 6 réaux selon qua
lité .

Dans les Baléares , petite récolte , la
v |gne ayant souffert des chaleurs tor
rides et d'une longue sécheresse . Le
gfiùn est fort petit . A Allaro on cote
40 réaux le quarter de 26 litres , 67 .

4 Castellos de Santiago , meilleur
Prix. On cote 12 réaux les rouges et
blancs .

A Valdepenas , les premiers vins
4Ouveaux se traitent de 18 à 19 réauxÎarrobe première qualité , les blancs
«e 13 à 14 .

Traité de commerce franco-anglais
On lit dans le Temps :

. Si nous en croyons les journaux
a.l iglais , les négociations qui se pour
suivent pour la conclusion du traité

commerce anglo-français seraient
très bonne voie .
en juger par la tournure que sem

ant prendre à l'heure présente les
4gociations , nous croyons savoir ,
co contraire , que les exigences du
gouvernement anglais sont sans ces-
Se renaissantes

Ainsi , nous voyons poindre de
javelles difi en ce qui concer-

la marine marchande et notam-
°l®ût les surtaxes d'entrepôt dont les

egociateurs anglais sont , croyons-
v°us , chargés de demander la sup
pression . '
J . Oq nous assure en outre que ces
I Acuités s'étendent même à notre
fSislation intérieure sur les brevets

"Mention, les vérifications en dou-
et et les expertises .

Chronique Locale

| M. de Sl-Hilaire , général 'en chef com
| mandant le 168 corps d'armée à Montpel-
| lier est arrivé en gare deCnte hier à 3 h.
| du malin , il est reparti à 9 h. 10 pour
I Carcassonne .

Un détachement composé de 200 hom
mes et 1 officier da 143e de ligne venant

| d'Albi est arrivé en gare de Cette hier à
f 40 h , du   soir, est reparti à 41 b. 20 pour
1 Marseille .
i
| Un détachement du 4 /« escadron du
| train des équipages composé de22hom-! mes. 2 officiers et 21 chevaux est arrivé
| hier à 5 h. en gare de Cette venant d'Afri-

Ique, il est reparti à 6 h. SO four Montauban .
Le noînmé Désiré Colombe), âgé de 32

| ans , originaire du département de l'Eure,
I a été arrêté hier à 7 h. du soir sous l'in-
S culpa(ion de vol de cordages , que les agents
| ont découvert chez une fripière .

Trois contraventions ont été dressées
pour avoir élendu du linge aux croisées et
sur les murs de la rue St-Charles .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLC DE CETTE
du 22 au 25 septembre 4881

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1 .
DÉCÈS

; Bernard-Pierre Canche , S4 ans.

Un de nos lecteurs nous écrit poua
nous demander l'origine du mot Pa
taquès, que l'on emploie communé
ment pour désigner un individu qui
confond les choses dont il parle et
qui est inintelligible ?

Voici la curieuse origine que l'on
assigneà ce motbizarre : Un seigneur
de la cour de Louis XV se trouvait
un soir à l'Opéra , à côté d'une dame
dont la mise indiquait, la fortune ,
mais dont le ramage était loin de
ressembler au plumage . Dans un   -
tr'acte , le gentilhomme sentit sous
ses pieds un objet égaré qu'il ramassa :
c'était un éventail Il l'offrit galam
ment à sa voisine , pensant qu'il lui
appartenait; mais celle-ci le repoussa
en disant :

— Il n'est pat a-moi, et je ne sais
pat-à-qui.

— Alors , madame, répondit le
gentilhomme, moi je ne sais pat-â-
qu'est-ce .

On avait fait cercle autour des
deux interlocuteurs; l'aventure s'é
bruita et le mot resta .

Voilà, cher correspondant, la
réponse à votre question; puissez-
vous la trouver assez intelligible pour
ne point la traiter do pataquès .

Clarine

HonysMiNï r»i' f: o ;- î'T iH- rm-
Suite des sorties du 22 septembre

Barcarès, bal . fr. Blanche Rose, cap . Hen
• rie, lest . r

Barcarès, bal . fr. Deux Amis , cap . Hen-
nc, diveres .

Valence , vap . fr. Général Court , cap .
Perrier, fûts vides .

Marseille , vap . esp . Alcira , cap . Senti ,
diverses .

Tarragone, vap esp . Correo de Cette ,
cap . Corleto , diverses .

Ischia , b. g. it . Bartolomeo, cap.Tamata ,
futs vides.

Barcelone, vap , tsp . San José , cap . Serra ,
diverses .

ENTRÉES du 23 septembre .
Alicante, vap . esp. Guadina, tx. , 385 , cap .

Hérédia, diverses .
Tarragone, vap . esp . Colon, tx. , 509 , cap .

Albizuri , vin.
Palma, bal . esp . Mvria Magdalena, tx. ,

43 , cap . Clerra , caroubes .
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , tx. , 2S5,

cap . Sota , diverses .
Borcelone , vap . fr. Adela , tx ,, 456 , cap .

Gervais , diverses .

SORTIES du 23 septembre
Lonouvelle , goël . fr. Divine Providence ,

cap . Aursenac, relâche .
Marseille , goël . fr. Confession en Dieu ,

cap . Brn , douelles .
Marseille , vap . fr. Dauphine , cap . Es-

carra >, lest .
Taganroch , br . g. grec . Gratdia, cap .

Michalopoulo, lest .
Gênes , br . g. it . San Carlo , cap . Raffael ,

houille .
Birletto , br . g. if Julia Maria , cap .

Muro , fûts vides .
Brindisi , vap . fr . Alsace - Lorraine, cap . Lc-

lièvre, fûts vides .
Philippeville , vap . fr. Oran, cap . Dar-

pal , diverses .
Barcelone, vap . esp . Ville de Cette , cap .

Pi , diverses .
Valence, cutter. fr. Henri Camillt, cap .

Henric , fûts vides .
Palma , bal . esp . Dolorosa, cap . Vicens,

diverses .

DÉPÊCHÉS TÉLÉGRAPHIQUES

Paris , 23 septembre .
Madrid, 22 septembre .

Le roi Alphonse et M. Sagasta
ont conféré longuement au sujet
du voyage du jeune souverain en
Europe .

Le ministre voudrait que l'arri
vée du roi à Vienne coïncidât avec
l'entrevue de l'empereur d'Autriche
et du czar, auquel Alphonse XII
viendrait donner des assurances de
sympathie et d'amitié . M. Sagasta
accompagnerait Sa Majesté et le
maréchal serait chargé du maintien
de l'ordre .

Prestation de serment

Wahsington , 22 septembre .
M Arthur a prêté serment, hier,

au Capitole .
Ila lu une adresse exprimant l'hor-

rear de ce grand crime , faisant de
grands éloges de Garfield et des me
sures projetées par l'ex-président
pour corriger les abus, introduire
des économies, développer le bien-
être et maintenir des relations ami
cales avec les nations .

M Arthur a terminé en exprimant
la confiance dans les vertus , le pa
triotisme et l'intelligence des Amé
ricains.

Washington , 22 septembre .
Le corps du président Garfield a

été transporté aujourd'hui d'Alberon
et amené à la capitale

Sur le parcours on remarquait une
grande foule

Les Etats ont fixé à lundi le jou>-
des prières . Il est probable que les
affaires seront suspendues .

Partout on remarque des grands
préparatifs pour les funérailles .

Une souscription sera proposée,
pour élever un monument à la mé
moire du préstdent Garfield .

BULLETIN FINANCIFR

Paris , 21 septembre .
L'atlitude générale du marché est excel

lente .
Le 5 % se traite à 116.75 .
L'Italien est à 89 . S5 .
Le Turc à 46.80 .
On est sur le Crédit Foncier à 4695 et

1690 . Ces cours attestent une améliora
tion sur les prix d'hier .

Les achats ku Comptant sont toujours
fort actifs .

Les tendances sur la Société Française
Financière à 987.50 sont très nettement
déclarées dans le sens de la hausse .

Le Crédit de France poursuit très vigou
reusement sa marche ascension   nel l

On demande ce titre à 810 et 81o . -
Les primes se traitent avec des écarts de

50 fr. pour la liquidation du 15 octobre
prochain .

Nos prévisions sont donc pleinement
justifiées .

La Banque Nationale est en vive de
mande à ses cours précédents .

Les Bons de l'Assurance Financière don
nent lieu à des achats suivis .

Parmi les bonnes affaires offertes au pu
blic , signalons l'émission de 6.500 obliga
tions 5 % de 500 fr. de la Compagnie des
Messageries fluviales de Cochinchine : le
gouvernement français a accordé à la So
ciété une subvention de 4.800.000 fr. , ce
qui est un gage précieux pour les obliga
tions .

On verse 25 fr. en souscrivant , 62 fr. 50
la S octobre, 100 fr. le 51 octobre et 100
fr. le 30 novembre . Ces obligations sont
remboursables au pair en 10 années par
tirages semestriels , le revenu annuel est
de 15 fr. , le coupon de 7 fr. SO échéant le
4 er janvier prochain sera reçu à compte
sur le dernier paiement , le taux d'émis
sion est donc de   2 fr. On souscrit au
Comptoir Industriel de France et des Colo
nies , 10, rue des Pyramides .

La Banque Transatlantique est fort bien
tenue sur le marché officiel à 642.50 .

Le Crédit Général Fraocais est très fer
ma à 830 .

La Banque de Prêts i l' Industrie est de
mandée à 625 .

i Lyon 4800 .
Midi 1290 .

LES MMAUX FINANCIERS

Depuis quelques années, la presse fi
nancière a pris un tel développement
que le choix judicieux d'un journal de
vient de plus en plus difficile pour les
capitalistes . On peut même affirmer
que la fortune du lecteur dépend pres
que toujours des inspirations qu'il puisa
dans le journal auquel il est abonné .

Il nous paraît donc utile de signaler,
parmi les organes financiers qui méritent
la confiance du public . un journal bien
connu , la Gazette de Paris . C'est la pro
priété et l'interprète d'une maison de
banque des plus sérieuses , qui s'est
depuis longtemps distinguée par la
qualité des affaires qu'elle a patron
nées .

L'abi.nnement à la Gazette de Paris
est plus cher qae celui de la plupart des
jourraïux similaires, mais il n'en reste
pas moins à la portée de toutes les
bourses : 2 francs par an ; le journal
paraît tous les dimanches ; de plus , les
abonnés reçoivent , tous les quinze jours ,
à titre de supplément , le Bulletin au
thentique des Tirages financiers , dans le
quel ils trouveront la liste complète de
tous les tirages d'actions , obligations et
valeurs à lot.

Les 2 francs d'abonnement peuvent
être envoyés directement à l'adminis
tration . 59 , rue Taitbout , à Paris , ou
versés chez tous les libraires et dans

j tous les bureaux de poste .
j Nous recommandons à nos abonnés| U lecture de la Gazette de Paris , jour

nal financier honnête , sérieux, parfaite-
j ment rédigé et rempli de renseignements
j ûrs et impartiaux .
j Cette , imprimerie A . CROS .

U qé'viî rc*poma'>k . P. BRADE i '



LOCATION ET VENT M
DE

Transports neufs el usagés

Ci A B lUEL 11Si) YNA UO
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 .

i rariMcuuc oc lullul,?

L' URBAINE
Société anonyme au capital de 12,000,000 de francs

Le Conseil d'Administration a 1 ' hon
neur de prévenir MM I <:< porteurs d'O
bligations que le coupon d'intnt ii c 2 , n
échéance du 1er octobre 1881 , sera payé
i partir dudit jour , aux conditions sui
vantes :

Obligations au porteur , net . 12 f 55
— nominatives , — 12 135

Chez M , Henri de LAMONTA ,
Banquier , 59 rue Taiiboul , Pans,

CASINO MUNICIPAL

DE LA VILLE DE NICE
Société anonyme au capital de 4 milions de francs

Le conseil d'Administration a l'honneur de
prévenir MM . les porteurs d'Actions et d'O
bligations que le coupon d'intérêt à échéance
le 1er Octobre 1881 , sera payé à partir dudit
jour, aux conditions suivantes .

Actions nominatives, net . 12 f r. 125
— au porteur - — 11 625

Obligations nominatives — 9 70
— au porteur — 9 275
Chez M. Henri de LAMONTA .

Banquier , 59 , rue Taitbout, Paris

/•'. 120,000 0:0.100® -; r '
iff lllonifeur 'i '. M,

PMIÇIÎCS II E-Ptij
( Parait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron h uis )

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Lists officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ,SEIZE PAGES DE TEXTE )

fi *»3 fVnV* /Qg' ne Reme générale de toutes les Valeurs . — La Cote officellede la Bourse .li Arbitrages avantageux.—1s Prix des Coupons.—Des Documents inédits
PSOPRIÉTE DE L." SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT .—Capital : 30,000,000 dafr .

'•r s abonne dans toutes îjjM BIS A RSP A M dans les bureau* de Po te f
es ouecitrs.Ues des Departements , lira f aSMïïtls I' ii 1 j tli'l et à PARIS . 17 . rue de Londres .

C 19 VALÉRY Frères et Fils
►lO I A. Iïl>- dk CJKrjr-rJS les lundis, mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS DE MAKSEILI.B

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

Livourne, Civita"Vecehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour fîasti# et

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne*»
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a   Soci
R. RUBATTINO &C"

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Oagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et

Bombay transbordement a Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib8
Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes j

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei .Facultative !

Lignes des Indes i
Singapore et Batavia p0ur Singapore et Batavia, touchant à Mefsine, Port-Saïd , S«

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rongf
à nartir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . CO M O LE T Frères et les Fils de l'Ain é à CETTE,

Agence VALERY Frères ©t Fils , quai de la République .

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE CETTOIS!
5 , QUAI DE BOSC , 5

2!4hî&j$1I  O CmummitmtmmS Vnrwi  _  ' . mwntniai
Imprimeur des journaux

LE PETIT CETTOIS et i:AVENIR MARITIME
j ;.«'!]< : N muI uis Tètesde lettre Circulaires * Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie , Lettres de faire-part, de mariage et de décèf

CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET . FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES-

LA SUCCURSALE

DU IL 'ACi? 13 II C? E
*1 {, RUE DE L'ESPLANADE, 21

DETTE ;
J i- < I <> chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journallX

suivants :

MONTPELLIER
/ v M i x.srtjfr du Midi — le Petit Méridional — rUnion Nationale — leBulletin de Vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
» union républicaine— le Publicatenr de Béziers — le Phare — VHérault

CETTE
f e Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

' l *'u" tous lesjournaux deFranœet de l'Ktranger .


