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Intérieur, M. FJoquet; justice, M,

Lepère,avecM . Waldeck-Rousseau
comme sous-secrétaire ; affaires

N'admirez- vous pas cet ordre
et cette marche ? Nous avons de
vant

nous

en ce

moment

un mi

Les délégués de l'extrême gauche lons nous entendre pour traîner en
étrangères, M. Tissot; sous-secrétai nistère coupable , criminel, que notre
0fit fait une démarche auprès de M. longueur de manière à me tirer pro re , M. Spuller, finances, M. Léon intention est de mettre en accusation .
à l'un de ces procédés de phy
uÌeles Ferry pour le prier de trans visoirement d'affaire . »
Say; sous-secrétaire , M. Rouvier; Grâce
sique amusante qui constituent toute
mettre au président de la RépubliCar enfin , si M . Ferry avait répon agriculture , M. Tolain guerre, M. la politique opportuniste, ce ministère
de Freyeinet; instruction publique, continuera à gouverner, c'est-à-dire
1^6 une demande de convocation
'l umédiate des Chambres, et les jour

du quelque chose de convenable aux M. Paul Bert; sous-secrétaire , M
délégués, pourquoi les délégués au Lockroy; marine ,' M. Berthmont;

“lux républicains nous apprennent raient ils promis de garder le secret sous-secrétaire, M. le vice-amiral
lavement que les dits délégués ont alors que le public attend avec impa Peyron .
En somme , sauf M. Cochery qui

à compromettre la France et à faire

ses affaires , tant qu'il n'y aura per
sonne pour lui demander des comptes
mais le jour où il devra les rendre,
on le cherchera vainement à tous les

l'engagement dejtenir secrète tience la convocation des Chambres ? resterait ministre des postes et télé- coins de l'horizon . Il aura disparu .
l eHtrevue qu'ils ont eue avec M. le En somme, il n'y aura pas de con graphes, aucun ministre actuel ne

Résident du Conseil ...

Que s'est-il donc passé entre ces

kessieurs et M . Ferry, qui ne puisse
se dire tout haut ?

vocation, et les délégués de l'extrême

gauche en sont pour leur démarche

Est-cè que M. le Président du

Sénat .

•

Cette combinaison paraît sérieuse

si l'on en excepte MM Lockroy et

iÎ°Useil leur aurait par hasard fait
Une nouvelle réunion sera tenue

Tolain qui, appartenant à l'extrême
gauche, ne sauraient l'accepter .

lea je ne prévoyais pas la coexis- aujourd'hui chez M. Louis Blanc.
te© de deux Chambres, et je suis Les délégués qui se sont rendus hier
encore auprès de M . Jules Ferry
un imbécile, ou bien: je savais par soir
Extrait d' un article de M. Henri
afin
son heure pour l'en
ement dans quel bourbier j'en- trevuede deprendre
ce jour y feront connaître Maret sur l'Assommoir' p' olitique :

traÎQais le gouvernement, et je suis

le but de leur visite au président du

un coquin »
le groupe adresserait im
, Est-ce que, après cette confes- négative,
médiatement un manifeste au pays.
Ferry aurait ajouté : » Nous
dans la mélasse jusqu'aux
c'est vrai et je l'avoue, mais,

Conseil . Au cas oùsa réponse serait

LLETON DU PETIT CETTOIS
N® 208

LA

m MYSTÉRIEUSE

Le ministère Problatole

trée des Chambres :

tion, car le pauvre homme craint toujours
sa sarcastique parente, voici Catherine .

Vous vous la rappelez, n'est-ce pas ?
— Il est plus facile de se rappeler Mlle
Catherine que de l'oublier, dit Nolan en
regardant gaiement les yeux rieurs de Ca
therine ; ma mémoire est dans certain cas
fatalement bonne .

TROISIEME PARTIE

I

Catherine

\ C'

dans tous les cas on homme

droit , dit Mlle Owcnson en lui

, @tp

antre regard. Les hommes très

— Mon oncle oublie mon existence cinq

secondes après qu'il me perd de vue et il
croit que toute 1 humanité est comme lui,
dit Catherine. Nous sommes venus voir le
tableau, comme vous le voyez, monsieur
Nolan . If est charmant. Je suis tout à fait

éprise de Von Ette depuis que j'ai vu son
tableau * . je m éprends toujours des gé
nies.

die politique, telle qu'elle a été ré

glée par le Concino-Concïni de la
République.

le lundi 17 octobre ;
2° Démission du cabinet Ferry le
jour même où paraitra le décret de
convocation ;
3° Constitution d' un " nouveau cabi

net qui sera en mesure de se présen
ter devant le Parlement dès l'ouver

ture de la session .

— Quant à ce tableau-ci, Mlle Mac Grè

gor en indiquant gracieusement Sintram ,
ma cousine en est enchantée. Ah ! excu
sez -moi . . . ma cousine , Mlle Owenson .. .

M. Nolan , ma cousine est tout à fait une
étrangère et un bon juge en fait de ta

vent les souhaits ? Je transporterai Von
Ette au septième ciel ce soir en lui disant
cela .

prême escobarderie .

Ce ministère nous a engagés dans
une guerre, sous prétexte de Kroumi

qui n'existaient pas. Ensuite il a an
noncé un appel de réservistes, afin de
faire croire que les élections seraient

retardées ; puis il a démenti l'appel et
a rapproché les élections .

Afin d'avoir la majorité, il a déclaré

que la classe de 1876 ne serait pas

conservée sous les drapeaux et , les

élections terminées, cette nouvelle
s'est trouvée fausse comme les autres .
Pas une dépèche ne nous arrive d'Afri
que qui ne contienne une invention

baroque démentie le lendemain. Il n'y
a même pas d'alliage dans cette mon

naie : tout est faux . '

Il n'y a qu'une vérité dans tout ce

la, c'est l'argent gaspillé par le minis
tre des finances Magnin , et que nous
espérons bien lui faire rendre sur ses

économies .

Voici l'instant de nous montrer,
mante. Mais je vais vous surprendre en
vous disant que je lui préfère celui-ci .
— Sintram ? Eh bien 1 Von Ette l'a mis

dans un coin loin des regards. Je ne suis
pas juge moi-même , je le croyais assez

bon . Il est vrai que je ne suis pas prévenu

bleaux ; elle a passé cinq ans de sa vie à par
courir tous les musées de l'Europe .

contre Sintram, car sur la toile ou non »

— Pauvre Von Ette ! Comme il sera
malheureux de penser qu'un aussi formi

— Vraiment ? dit .tille Owenson moins
froidement et avec un sourire satisfait .
Vous avez posé pour ce Sintram évidem

dable connaisseur est venu critiquer ses
pauvres essais !
— Je crains que celle parole ne soit

plus moqueuse que sincère, répond froide
ment Mlle Owenson . Je ne suis pas le moins
du monde un critique. J aime les tableaux
qui me plaisent, et souvent ceux-ci sont

— Heureux . Von Ette ... heureux gé dédaignés par les connaisseurs.

H ! 80 Ciurbent d'habitude ; M. Nolan nie ! Que je voudrais . . . mais à quoi ser

\ arles, dit Griff s'avançaDt vers sa
" la regardant d'un air de supplica

Un journal gambettiste nous a don

né l'ordre et la marche de la comé

1° Convocation des Chambres pour

l'h l'honneur de la République, je
Voici quel sera, d'après les prévi
118 prie de me garder le secret . » sions,
le ministère problable qui se
présentera
devant le pays à ila ren
i.l aurait-il dit encore, devant l'atde plus en plus sympathique

Qui a vécu de mensonges et de du

peries est condamné à en vivre et à en
mourir . Le ministre Ferry , qui a éri

à Berlin ; M. Brisson, président de
le mensonge en système politique
inutile . Voilà ce qu'il y a de plus la Chambre,, et M, Waddington, du gé
devait évidemment finir dans un su
clair dans l'histoire de l'entrevue .

aveu : « Mes chers collègues, eh

ferait partie du nouveau cabinet .
M. Ferry deviendrait ambassadeur

— El la sœur de charité ? demanda No
, l'aimez-vous vraiment ?

— Oui, je l'aime vraiment . C'est un su
jet touchant et rendu d'une façon char

c'est un de mes plus vieux amis.

ment ?

Nolan rit .

— Oui , Von Ette a lu cette légende un

soir ou il n'avait rien à faire et a conçu

l'heureuse idde que je ressemblai* au hé
ros. Sintram avait le teint brun, vous vous
rappelez et une certaine tendance à la du

reté j donc l'heureuse idée n'était pas par

ticulièrement flatteuse pour moi . J'ai con

séquemment posé avec une expression tra
gique, et vous voyez le résultat. A suivre .

sauvons-nous . Tous ces gens-là vont »

se dérober. Ainsi,quand Laatier, dans j
l'Assommoir, vient de rouler Coupeau j
et ses amis et d'empocher la monnaie,

il se retire trouvant que cela devient
vilain, et que ce n'est pas son genre.

En résumé , on avait en France, du
temps des ménageries , environ une chanco

d'être tué en faisant 300,000 voyages et
une d'être blessé sur 30,000 .

Sur les chemins de fer, de 4858 à 1875,

environ une chance d'être tué en faisant

6 millions de voyages et une d' être blessé
en faisant 600,000.
Sur les chemins de fer , de 1872 à 1875,
environ une chance d'être tué en faisant

La question des chemins de fer

45 millions de voyages et une d'être blessé
en faisant un million .

ment du fruit cette année , compa- ?

de travail qu'amenait annuellement I
de journées de travail au plus, tout
ast fini, bien fini . C'est à peine si

quelque charrette retardataire se
montre sur nos routes qui jadis, près
d'un mois durant, étaient sillonnées
d'un va-et-vient continuel de charettes,

de charriots, da véhicules de tout

déplorable en lui-même pour qu'on n'a
joute rien aux conséquences funestes qu'il
peut avoir . De nombreuses familles sont

Nouvelles du Joui*

ploitation des compagnies est soumis, de

.

vant l'opinion d'abord , et sera soumis en
suite, ailleurs , à un jugement dont nous
ne chercherons certainement pas à atté
nuer les justes sévérités .

Voilà la situation faite à tous par la ca

tastrophe. Maintenant à ce bilan déjà assez

triste faut-il joindre la propagation des

plus fâcheuses erreurs économiques ? fautil , parce que l'État se montre incapable

d'exercer une simple surveillance sur une

Le bruit qui avait couru d'un combat

entre Si-Sliman et Bou-Amena n'est pas
confirmé .

La colonne envoyée de Géryville contre
Buolen a obtenu sans coup férir 1 a re
mise des otages .

tions nouvelles dans les sables d' Ai

cette ville à partir du 28 septembre .

gues-Mortes et les plantations amé

Les travaux d'ins tallation auront ainsi

La Franie croit que M Grévy reviendra
à Paris jeudi prochain , en même temps
que M. Jules Ferry .

la marche du tiain , soit dans la transmis

sion des signaux , il y a eu irrégularité .

A quoi sert donc ici le eontrôle de l'État
et au lieu de profiter du triste accident de

Charenton pour célébrer les mérites du

. fonctionarisme . ne serait-ce pas le cas de
reconnaître qu'en cette circonstance, com

me en bien d'autres malheureusement ,
l'État a été inférieur à sa tâche ? La con

clusion à tirer de ceci n'est pas, évidem

ment, que la surveillance publique doive

s'effacer ; bien au contraire , il faut qu'elle

soit sérieuse et efficace . Or, encore une

fois, si l'État ne sait même pas surveiller
les Compagnies , à qui fera-t-il croire que

si on lui donnait l'exploitation , il saurait
se surveiller lui-même ?
Les Annales des Ponts-et - Chaussées de
leur côté donnent un curieux travail de

statistique Indiquant la proportion exacte

des accidents par rapport au nombre des

voyageurs transportés sur les chemins de
fer français, comparé aux chemins de fer
étrangers .

Le Président de la République ayant re

fusé d'accepter la démission de M. Albert
Grévy, on annonce que celui-ci va rega gner l'Algérie, en passant par Paris où il
restera quelques jours .

Le railway de Baltimore et de l'Ohio,
transportant de Washington les journa
listes qui se rendaient aux funérailles de

M. Garfield , a déraillé . Six personnes ont

été tuées .

La souscription en faveur de Mme Gar

field a atteint le chiffre de 306.000 dol
lars .

Le décret de convocation des Chambres

paraîtra la semaine prochaine . M. Jules
Ferry l'a annoncé lui-même ce matin , en
exprimant le désir que tous les membres

du cabinet absents en ce moment soient

de retour pour la prochaine séance du
Conseil des ministres .

■

Si l'on consulte les documents statisti

ques officiels , on constate qu'en France, du
temps des messageries , il y avait un voya
geur tué sur environ 535.000 voyageurs
transportés , un blessé sur 50.000 ; tandis
que, sur les 1.781.403.687 voyageurs
transportés par les chemins de fer trançais du 7 septembre 1835 au 51 décembre
1873 , il y a eu seulement un voyageur

tué sur 5 In 8 . 490 voyageurs trasportés, et
un blessé sur 580.450 .

Si l'on divise les accidents en deux grou

pes correspondant aux deux périodes du
. 7 septembre 1835 au 31 déceoibre 1854,
et de janvier 1855 au 31 décembre 1875,
les chiffres sont les suivants :

l'o periode du 7 septembre 1835 au 51
décembre 1854, on a 1 voyageur tué sur
1,955,555 voyageurs transportés , 1 blessé

L'absence de M. Ferry durera trois ou
quatre jours, au>plus .
La ville de Jérémie a élé détruite par
un incendie. Les pertes sont évaluées à un
demi million de dollars .

Si l'on en croit un long rapport adressé
au ministre de l'intérieur par le préfet de

la Seine-Inférieure, il se pourrait bien
qu'en dépit des mesures d'ordre extraor

dinaires prises par le gouvernement , le
voyage de M. Gambetta en Normandie
donnât lieu à quelque incident .

Les ouvriers du port de Rouen et les
habitants des bas-quartiers font craindre
quelques collisions fâcheuses au moment
de la visite de M. Gambetta .

sur 496,555 .

2« période du 1« janvier 1855 au 51 dé
cembre 1875,1 voyageur tué sur 6,171,117
voyageurs transportés ,! blessé sur 590,185.

On voit que , dans la dernière période,

Chronique Commerciale

le nombre des accidents a considérable
ment diminué .

Dans ces dernières années, la propor
tion diminue encore , et les résultats pour
des pays tels que la France, l'Angleterre
et la Belgique sont particulièrement signi
ficatifs en France, pendant les années
1872, 1873 et 1874 : . 1 voyageur tué sur
45,258,270 voyaBeurs transportés, 1 voya

du rendement vini

activité . Les locomotives arriveront dans

peut pas le moins ne pourrait probable
ment pas le plus . Or, quelle quelle que

qu'à présent, il est certain ue, soit dans

de le dire , ne compte guère plus
dans le chiffre

cole de la France, et il s'écoulera
de beaux jouis avant que les planta

Les travaux de la . nouvelle ligne du

duré cinquante- rois jours , au lieu nt
qui avaient été demandés .

soit la cause de l'accident , à moins qu'il
ne soit uniquement imputable :u méca
nicien , ce que personne n'a soutenu jus

L'Aude, pour être mieux partagée .
n'en constate pas moins un déficit
considérable, comparativement à sa
production de l'an dern : er.
Le Gard, il est à peine besoin

Kreider se poursuivent avec la plus grande

compagnie privée , conclure que le même

État serait plus habile lorsqu'il s'agirait à
la fois de diriger et de surveiller l'exploi
tation ? Nous ne le pensons pas, car qui ne

Ceci équivaut à dire à quel point
la quantité sera réduite dans l' Hé
rault .

cruellement frappées ; de lourdes respon
sabilités sont engagées ; le régime d'ex

ricaines de la Crau ou

d'ailleurs ,

puissent compenser la production
normale de ce département .
Que si, du Midi, nous passons aux
autres contrées productives , nous
voyons, à mesure que le jour se fait
de plus en plus sur le rendement vi
nicole de ces pays, qu'il y a fort à
décompter des calculs déjà établis
sur l'aboudance relative qu'on disait
en attendre .

Le Midi sera réduit dans sa produc
tion , c'est vrai, avons-nous maintes
fois ouï dire , mais qu'on n'oublie pas
que la récolte sera abondante dans
les autres contrées .

— Vraiment ? répondons - nous au
jourd'hui . Parcourons , si vous le
voulez bien, les correspondances de
ces vignobles, et dites-moi où vous
trouvez l'abondance que vous faites
aussi bien miroiter à nos yeux. Il
n'est pas nn des renseignements éma
nant de ces pays qui ne s'accorde à
constater de grandes espérances en la
qualité à venir, et à faire ses réseves
sur la quantité .
Tel est le Bordelais où , tout fait
prévoir que la vendange sera rapide
ment terminée, car le raisin est aussi
mûr que rare et clair semé . De la
Réole, n'écrit -on pas aussi que « la
quantité est en général plus réduite »
et « que l'ensemble sera certainement
fort au-dessous de la récolte de 1878?»

Dans l'arrondissement de La Ro

chelle, la récolte se montre jalouse,

sistance de la chaleur -ne met pas en

question la qualité, mais bien la quan
tité . Aussi va-t-on se hâter de

ven

danger, quoique le raisin n'ait pas at
teint sa parfaite maturité , chacun voulant
au moins se procurer la provision du
ménage, car la majeure partie des pro

priétaires se trouve dans ce cas. Nous
aurons si peu , si peu de vin , cette an
née , que la partie que l'on pourra
mettre en vente sera insignifiante .

Dans le Gers, mêmes présages :
Qualité hors ligne , quantité fort ré
duite .

On écrit de Fronton :

Les vendanges ont commencé et se con
tinuent par une chaleur vraiment éton
nante, ce qui présagj une quantité excep
tionnelle . Les raisins poissent les doigts ,

le jus est noir et épais , le moût est

riche en sucre ; ce sera là un dédom

magement sérieux de la quantité qui
défnitivement ,

va faire défaut :

cette

quantité est fort au-dessous des appré
ciations les plus pessimistes et à la fin
de la journée on est étonné de l'espace
qu'on a parcouru dans les vignes et du
petit nombre de comportes qu'on a rem
plies .
On peut dores et déjà présager que les
prix seront trés- élevés , parce que la ré
colte générale est médiocre et parce
que nos vins de 4881 dispenseront les
négociants de se munir de vins noiis
exclusivement en Espagne et k en Italie .
Dans le Tarn-et-Garonne , si la

gelée du 15 au 16 janvier a détruit
la production des vignes de plaines,

les chaleurs estivales ont puissam-

ment aidé au développement du fruit
sur les coteaux . Le résultat de cet
état de choses a été la réduction d«

la quantité, d'une part ; de l'autre ,
l'accroissement de la qualité .

On n'est pas plus heureux dans le
Beaujolais , d'où l'on écrit que « la
qualité des vins seia cette année su
périeure . La température est des plus
favorables, il se fera peu de vins, c'est
vrai ; mais on a déjà des prétentions
très-élevées . »

Du Rhône , on écrit :

inégale . Pour quelques points où il y

Les vendanges sont commencées dan

notre région depuis hier . Elles feront
vignes phylloxérées, dont le nombre vl

augmentant d'une façon fort effrayante»
la sécheresse prolongée avait fortemen1

légers . Il y a donc déficit énorme. A

côté de ces vignes ruinées, d'autres, dao®
les fortes terres, présentent un aspe1':
magnifique . En somme, en évaluant *

a abondance, l'ensemble est des moins

une petite demi-année la vinée dafl»

productifs . C'est ainsi qu'on écrit de
cette partie de la Charente :

se trouver au-dessus de la vérité ; r

De Royan à Marennes , c'est-à-dire dans
dans toute la presqu'île de Sendre, les
vignes sont splendides , il y a abondance.
Les ceps ne sont pas rares , qui donne
ront un plein baquet de raisin cha

Malheureusement des tâches jaunes
indiquent ça et là la présence du fléau
qui met la désolation chez les viticul
teurs

d'Angély, la moyenne sera très-bonne ,
mais plus de la moitié du vignoble a suc
combé au phylloxéra .

avec laquelle a été bâclé l'enlève

Si la qualité des vins de vignobles de

la Bourgogne , de la Champagne e 1
d'autres encore est mise en question
par la persistance des pluies , il n'en
est pas de même du nôtre, où la per

compromis la récolte dans les terrai »s

J étreint en songeant à la rapidité

3,500,000.

teur vinicole :

sera de bonne qualité : il y aura à peu
près l'approvisionnement du pays . >

La récolte sera très-satisfaisante dans
l'île de Ré ; l'Ile d'Oloron fera aussi beau
coup de vin.

geurs transportés , 1 voyageur blessé sur

Passons à la Dordogae , voici ce
qu'on écrit de Bergerac, au Moni

bien des jaloux : indépendamment des

« Nous sommes en pleines ven
danges » disions -nous, il y a huit
jours . La cueillette est à peu près
geur blessé sur 1,024,360.
, dirons-nous aujourd'hui .
En Angleterre, de 1872 à 1875 : 1 voya terminée
Huit
jours
, ont suffi pour cette be
geur tué sur 42 millions de voyageurs
transportés , 1 voyageur blessé sur 366 000 . sogne, qui n'avait jamais été menée
En Belgique, de 1872 à 1876 ; 4 voya « pins rondement. On ne se figure pas

geur tué sur environ 20 millions de voya ! le sentiment de tristesse qui nous

producteurs de vin!

Dans la Charente-Inférieure, mêmes
impressions : Excellence présumée de
la qualité , pénurie assurée comme
quantité .
De Matha, oa écrit : « Nous aurons
cette année , trés-peu de vin , mais il

cun .

La récolte à vol d oiseau.

langeait il y a dix ans.

En réalité , petite récoite dans notre
la période des vendanges . A l'heure j département
, qui fut un des. plus grands
où nous écrivons , après une quinzaine

genre .

L'accident de Charenton est déjà assez

Saintes et Jonzac ne produiront pas

reativemeut aux nombreuses journées la dixième partie de ce qu'on y ven

Dans le rayon de la Rochelle, quel
ques propriétaires auront lieu d'être sa
tisfaits, mais la plupart des vignes don

nent de tristes promesses .

Dans l'arrondissement de Saint-Jean-

l'arrondissement de Villefranche, on pef1

qualité semble devoir être bonne, le ra1"
sin est sain et mûr .

Mêmes perspectives dans la Basse'

Bourgogne, d'où l'on dit « qu'il faudra"

qu'il fit bien mauvais temps d'ici à I®
pas de qualité supérieure à celle de*
fin du mois pour que le vin ne

années passées. On ne peut donc q.û
régretter le peu de récolte à falf
surtout en vins fins. »

En somme, la récolte se pr^sfn

sur tous les points de la France d ua,
façon à peu près identique et qui»
quelques nuances près, peut se res "
mer en cinq mots :

Qualité, partout ; Abondance
part.

(Le Languedocien).

CEREALES

j.

•

potière, 24 septembre 5 h. soir.

i "13 av<>ns eu, pendant la semaine
Tenons de traverser , de vio-

(j orilgts, qU i fort heureusement '
I®0 aucune influence sur les reH? es1uelles sont d'ailleurs toutes i

du 25
M. Ducros Emile , en remplacement de i
M. . Vareille , appelé aux fonctions de I Tarragone, vap . esp. Colon , cap . Dan ,

3 Premiers travaux d'automne

Ij eQt les beauxjours pour se comjijr Urd'hui
"ans de lebonnes
conditions .
baromètre est au

i5 "- Réunion ordinaire, apports
Isj fPortants de la culture, vente

I ic'le qUe samedi dernier dans

Ê,«uW

D h auP n® x, oix, 30,50.
1D

Dauphiné ordinaires , 30 à

I» 4

i), Abonnais offrait peu et à des

Maire , M. Vareille Marius ;

ler adjoint, M. Thomas Pierre ;
2e adjoint, M. Ducros Emile .

Un pantalon et une blouse en état de
neuf ont été déposés au bureau de police
par M. Evrard , buraliste au coin de la rue
du Palais . Ces effets ont été laissés dans

son domicile par une personne qui n'est

pas retournée pour les chercher .

Un carnet :» été trouvé hier sur la voie

publique . Il a été déposé au bureau de
M. le Commissaire central pour être re
mis à son véritable propriétaire .
Trois individus, originaires de Toulou

se, ont été conduits au dépôt de sûreté
pour défaut de papiers .

zuri , diverses
Brindisi br.goe .
Ambassadeur, cap .

sont bonnes .

futs vides .

/6,65 .

Félomitz, goel . esp . Maria, cap . Bosch ,

Félamitz, bal . esp . StAnionioap . Cham

Alger, vap . fr. Afrique, cap . Nicolai di
verses

Mostaganem , vap . fr. Seybouse , cap .
Pioch , diverses.

Oran , vap . fr. Foria, cap . -louve, diver
ses .

Marseille , vap . fr. Ajaccio, cap Ponzévera , diverses .

Alicante , br . goel . esp . St Antonio , £ap .
Palmer, traverses .

ij,b?8 comme les acheteurs mettent
it0"116 volonté peur arriver à une

lit wS sur des prix acceptables de
v autreSr ra

terrain lundi matin et

scellement, peut-être même le
Les affaires en blés étran-

l¿sciroat par aboutir .
tj C°Urs ne seront donc définis

iL* suite des deux journées du

mais tout fait prévoir qu'il

Vu ïo'r aborder des prix déflni-

' Plus élevés que nos blés de

'iilšl°Ur pouvoir se procurer du
C
étrangers. 11 est égale—
*if qable que les blés d'Amérique,
p ^ 8 Prix paraissent trop élevés
V f r®S'on seront délaissés, et
H], Maires porteront surtout sur

>5 de Russie.

\ iine de commerce. — Les af—

deux cafés du quai de Bosc, comme cela

s'est pratiqué pour la fête de Saint Louis .

Nous croyons savoir qu'alors la musique
jouait eu quelque sorte pour le compte de
la ville, dés lors il convenait que la musi
que se plaçât entre les deux établisse
ments précités, mais hier, elle jouait, dit
on , pour le compte de Mme Lutrand , c'est
ce qui explique pourquoi elle s'est placée
devant le café qui la payait .
ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

d« 24 au 26 septembre 1881
DÉCÈS

Un enfant en bas âge .

MARIAGES

le fait du Congrès, sont

Pradel, repasseuse .

Jean -François-Alphonse Boure, em

\jp 0Q opinion et malgré que la ployé au chemin de fer et Léonie Chabrel ,
hs P8nch e du côté de la hausse ,

!*t8 °sé engager les affaires .

anc® malgré la presque nul-

W aûsactions était moins lourde

Marseille , vap . esp . Navidad, 501 tx.
cap . Zanoza , diverses .

Marseille, vap. fr. Hérault, cap, Gautier,
diverses .

*■

»=- n

"

sans profession .

Pierre Ristari , préposé des douanes et
Judith Felizoti, sans profession .
Eugène Blaquiére, garçon d'hôtel et
Marie-Virginie lean, sans profession .

d' un million , une flotte e. des immeu

donne an revenu de plus de 6 % par
an ; c'est une bonne fortune pour le
comptoir industriel de France et des
colonies , 10 , rue des Pyramides , à Paris ,
de pouvoir faire participer le public à
cette affaire

Le mouvement de reprise qui s'est

Du 26 .

T

-J

dessiné cette

semaine sur les actions

du Crédit de France était prévu et jus
tifié d'ailleurs par la situation si pros
père de cet établissement .
On cote 815 et 820 .

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

La Banque Nationale est insensible aux
brusques oscillations qui se produisent
sur la plupart des actions des autres
établissements de crédit ; les demandes

Paris, 26 septembre, 5 h. 55 m.
Le Télégraphe, supposant la con
vocation de la Chambre pour le 17
octobre , pense qu'elle pourra com
mencer ses travaux le 24 octobre et

qu'elle nommera premièrement la com
mission du budget .

Le Siècle pense qu'il est nécessaire ,

pour satisfaire aux vœux du pays, de
convoquer les Chambre à la date légale
la plus rapprochée du 14 octobre .

NAISSANCES

Garçons 3. — Filles 3 ,

Le nommé Joseph-Nicolas-Paul Ber
u t en>ent arrêtées ; à notre réu- trand,
typographe et Ernestine-Antoinette
V e® j°ur tout s'est passé en con

Sur l'avenir des cours, chacun

cap. Francès, vin.

rants du café Monte-Carlo , à l'avenue de

constaté avec plaisir qu'elle a fait des pro
grès très-sensibles . Nons l'en félicitons,
ainsi que son habile chef M. Gracia,
Certaines personnes ont paru s'étonner
que cette musique ne jouât pas entre les

L'obligation de
Compagnie des mes
sageries fluviales de Cochinchine repré
sente un placement sérieux ayani pour

bles représentant plus de deux millions .
Au prix de 287.50 , cette obligation

Plumier, diverses .

Bassères, diverses .

personnes.
« L' Harmonie Cettoise » s'est fait en
tendre hier sur le canal et nous avons

gements à 987.50, les achats du comp

tant sont nombreux .

i Marseille, vap . fr. Écho , 152 tx. cap .

L' Bourbonnais, 31 à 31,50.
| Ju Nivernais, 30.75 à 31 .

41 bl '
| j|. 68 étrangers toutes les affaires
; 'Journées à mardi prochain et
< f"'6voir qu'il faudra que les

Les actions de la Société française

financière se sont maintenues sans chan

francs , des recettes se montant à plus

tier, lest •

Marseille , vap . fr. Caïd, 728 tx. cap .

la gare, a laissé tomber en s'élevant un
liquide enflammé qui a brûlé plusieurs

de fermeté .

garantie une subvention de 4.500.000

de police .

«,' Ji Midi , 32 à 32,75.

Le Qrédit foncier s'est relevé au cours

Agde . vap . fr. Hérault , 195 H. cap . Gau
Barcarès , bile fr. St-François, 21 tx.

j iOj kilos, sans toile grre dé-

Turc à

A ce niveau les achats du comptant
ne se sont pas ralentis ; ils ont commu
niqué au marché de ce titre beaucoup

hier au soir une table au coin de l'Espla
nade qui a été saisie et déposée au bureau
Un ballon lancé hier au soir par les gé

et le

diverses .

K 8 c°terons les diverses prove-

'

L'Italien est à 90.25
de 1700 .

Des farceurs de hasard ont abandonné

i «avoir ;

On cote 116.55 sur notre 5 % .

pagny ,

Barcelone , vap . fr. Adela, cap . Gervais,

'

Les tendances générales du marché

Gaches, futs vides

(«j r°P élevés pour trouver achej| '

Paris , 24 septembre .

Par suite d e ces nominations , la muni i Marseille , vap. aile . Palcrmo , cap . Albi-

cipalité de Cette est ainsi composée :

géés. Cette températures plu- j
û.a fien jusqu'à ce jour d'arno' aïs il es^ temps qu'elle prenne

REVUE FINANCIERE

diverses.

maire.

au comptant sont toujours aussi suivies ,

mais les ventes sont rares, les détenteurs

actuels se montrent peu soucieux de se
débarrasser d' un titre qui leur offre
toute sécurité et qui a devant lui la
perspective d'une importante plus-value .
On cote aujourd'hui 690 .
Les Bons

de

l'Assurance

financière

valent 270 .

Les actions du Crédit foncier de la
marine

son '

recherchées

de

620 à

625 .

Le Crédit foncier luxembourgeois reste

à 625 .

L'obligation offerte par la Compagnie

des ateliers et chantiers du Rhône est

L'Indépendant dit que le non con
vocation des Chambre le lendemain du
14 octobre constituerait une véritable

usurpation .

Le Mot d' Ordre dit que le cabinet
devra être interpellé sur le rappel des
troupes la veille des élections, et sur
la convocation antieipée des électeurs .

une première hypothèque sur les immeu

bles et le matériel de la Compagnie .
Le revenu de 5 % qu'elle procure
est supérieur à celui donné par les en
treprises similaires.

La Caisse Vivienne, 45, rue Vivienne ,
à Paris, reçoit dès à présent les deman
des accompagnées du premier versement
soit 50 francs .

C'est le 22 oetobre prochain que se

réunissent en assemblée générale les

actionnaires de la Société Nationale des

La République] française assure

mines.

l'este Précédent marché, la reprise
Le Crédit général français poursuit
Jean Garençon
marin et Jeanne que la nouvelle Chambre ne peut pas vigoureusement le mouvement de reprise
j\e produite à , New-York et le Bouhard
se réunir légalement avant le 29 octo entamé la semaine dernière . On est à
, sans profession.
\ arrivages sérieux dans nos
François-Joachim Boufard, cocher et bre .
832 francs .
Ks°at!assusément pas étrangers Eugénie
Lagrifloul,
s<*ns
profession
.
La Banque transatlantique admise à la
®®ent .

|a li( °tsrons néanmoins sans chanbl\A icommerce
uPérieure prémières 5755 àà 5956
Xjl commerce rondes .

Nicolas Botï, employé au chemin de fer

et Mélanie Loureux , sans profession .

Marine

50 à 55

•v'ton 125 kilos' disponible, sui

La Justice dit que le gouvernement
assume une lourde responsabilité en
dépensant l'argent des contribuables

sans que les dépenses soient votées
par les Chambres.

\\Wi e> toiles comprises, 30 jours

gare de Lyon .

MOUVEMENT DU PORT DE OsTTF

Wfti Drix prstiqués sur le marché
la semaine écoulée .
9 marques
Gorbeil

ENTRÉES du24 Septembre

Marseille, vap . fr - Afrique, 681 tx. cap. actuellement à Tebessa, va entrer en

i!

: l/.?
iXÏL
àlî114
.

kVi,16

67.»,
67.».

67.»»
27.25

67-75
67.60

68
68
68

68

68
68

Nicolai , diverses .

du 25

Marseille , vap . fr. Seybouse, 218 Ix . cap .
Gandia, bal . esp . St Juan, 58 tx. cap .

'ouOQiqiie Locale
en date du 21 septembre

KVÏ nommés :

><ïW commune de Cette, M. Va-

Saler, vin ,

Lanouvelle, eut . fr. St Joseph, 42 tx. cap
Ma gniéres, sable .

• SORTIES du 24 septembre
Valence, vap . esp . Guadina, cap . Héré
dia , diverses

en remplacement de M. Sa- | New-York, vap . nor. Landbog, cap. Aben

l0ûHairft ■

rouan .

Pioch , diverses .

Carthagène , vap. ang . Lady Bertha , cap.

lest

On prévoit des cours plus hauts jus
tifiés par les services que cette Société
est appelée à rendre au commerce na
tional .

La Banque de prêts à l'industrie est

tenue à 625 .

_ Cette valeur se recommande par la

sure et habile direction de la Société .
Lyon 1800 .

Midi 1275 .

Tunisie aiîn de soumettre la tribu des

Frai-Chichs révoltés ; elle rejoindra
P. Vendres , vap . fr. Ajaccio, cap. Pon- en suite le général Logerot vers Kai
revera , diverses .
/ riscot, minerai

îl

La Figaro dit qu'il est probable
que la colonne du général Forgemol,

cote oficielle s'est élevé à 675 .

Mont-sous-Vaudrey, 26 septembre .
M. Ferry est arrivé hier à 7 h. da
soir, accompagné de M. Wilson .

A l'Exposition deMelbourne, la pre
mière MÉDAILLE DE MÉRITE, une des
phis hautes récompenses, a été décer-

nee au Biberon Robert . Le Bibe
ron Robert a fait le tour du monde .

Honneur donc à son inven teur et à son
succès .

Paris, 26 septembre, 6 h.

TROUVAILLE

Un mouvement judicaire, portant
sur les parquets et la magistrature | _ Il a été trouvé un éventail, le réclamer
assise, aura lieu dans la seconde quin
zaine d'octobre.

à YAgenee Havas, 21 , rue de l'Esplanade»

! au 1er.

LE PETIT CETTOIS

DE

Transports neufs et usagés

EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

G A BRIEL REYN A UD
17 , Quai des Moulins ,
CETTE .

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

Pour l'Étranger

A V NDRE

UN CHALET
En bois et vitré,
avec balustrade en fer, pour

ou baraquette , pouvant

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

UJn compte-rendu détaillé du

serre .

S'adresser aux Docks Cettois , quai
Vauban .

PLUIES CETTOISES

Béziers, Narbomie , Pézenas,
,1 ADMINISTRATIVES
Ximes, Lyon , Paris, etc.

Livourne et Naples.

priano.

des marchandises et (des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis et la côte d® ''
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay
1 transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanï1b*
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes 1

Calcutta

JI Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei

Facultative

TRÈS SOUPLES
Il possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques . Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup

Cette, imprimerie A. CROS.

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne*,

Régence, Alexandrie et la Sicile .

ET LES AUTRES JOURS
DES

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 li. matin, pour Bastia e'

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec la Soci&°
campagne
R. RUBATTINO & Cie
servir de

ÎVIarclaé de Cette

Correspondances commerciales de :

DÉPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, CivitaïVeceliia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

DÉPABïS ï>E cette les lundis, mercredis et vendredi'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PARAISSANT TOUS LES JOURg
Cout de l'Abonnement :

Cie VALÉRY Frères et Fils

LOCATION ET VENTE

Lignes des Indes
Singapore et Batavia
le 20 do chaque trimestre
à partir du 20 mars

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, S"®
Colombo et Fcnang,et on transbordement à Suez pour la Mer Eo«?'

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier-imprimeur ,

Le aérant renvnnuable . P.'BRABET

CETTE

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 .

IL Jk

^

À

RUE DE L'ESPLANADE, 21
@H
Xt st seule chargée de recevoir tontes les annonces et réclames dans les journa
suivants :

MONTPELLIER
Le M essayer du Midi — le Petit Méridional — P Union Nationale — le Bulletin de Vote
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
LJ Union républicaine— le Publicatenr de Béziers — le Phare — VHérault
CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

ËrRlMËMiE ET LIHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC ,

5

,

Imprimeurdesjournaux ^
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