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POLITIQUE, COMMERCIAL ET M A BIT ME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

Au ires .j 0à?A8Ti:as « TS

AGENCE HAVAS, 21 , nie de l'esplanade, Celte ;

5, place de la Comédie, Montpellier,

BUTRF AUX , QUAI DE ROSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

Cette , le 15 novembre 1881

Et ilaessuye cettedéconvenue amè

re que M. Freycinet,l'homme si cava
lièrement sacrifié il y a un an , a pris

En réclamant l 'avènement de M.

deux hommes politiques estimés à

que cet homme réussisse

tort ou à raison : MM . Léon Say e1,
11 semble que , déjà, les faits justi Magnin , mais il leur a imposé le libre

fient notre préliction .

échange sans restriction et le rachat

Cet homme merveilleux qui n' avait des chemins de fer, deux cboses qui
qu'à paraître , disait- on , pour faire conduiraient la France à la banque
évanouir toutes les difficultés, s est
battu les flancs pendant quatre ou

cinq jours pour former [un cortège

route . Ceux là ont dù décliner l'hon
neur de cette double folie .

Triste présage .
C'est un premier échec qui en an
nonce d'autres .

À lu Chambre
L'affluence des curieux était

hier

Irèvgrande au Palais-Bourbon . Dans
les coulons et mémo dans les tribu

core depuis que ion sait que le ser

vice des cultes est confié à M. Paul
Bert. Cette mesure est considérée

comme uns p ovoca'ion à l'egard des
catholiques .
La déclaration de M.

Gambetta a

re de ses flatteurs ; mais les hommes

La gauche modérée était inquiète
et sans confiance ; le centre gauche

venir, la plupart lui ont répondu:
Adressez -vous au voisin .

fer.

Le grand ministère , qui devait être

Avec lui, les républicains sérieux le résumé,la quintessence de ce qu'il

y a de meilleur dans la majorité ,a été
ont peur de se compromettre .
Et pourtant, M. Gambetta ne s'est fait de simples comparses, de figu
incapables et d'autant plus ar
pas montré difficile ; il n'a même pas rants
dents à la curée .

reculé devant l'idée d'appeler à son

aide des cléricaux avoués par exem

ple pour les affaires étrangères .

Les intelligents se sont tenus à l'é
cart.

provoqué que de maigres applaudis
sements .

était très-mécontent ,

Lorsque le président du conseil a

quitté la tribune pour reprendre sa
place aa banc des ministres, il n'a
recueilli sur son passage que d'assez
rares félicitations .

La discussion qui s'est élevée en
tre M. Gambetta et M. Clémenceau,

à propos de la demande d'urgence

pour la réunion du Congrès, a été des
plus animées . Les deux adversaires
se sont là trouvés en présence, et bien

que la majorité ait donné raison au

maître , le débat n'a pas été à l'avan

tage de M. Gambetta.
On prévoit que le nouveau cabinet
aura de grandes difficultés à surmon

FEUILLETON DU PETIT CET! OIS pas un ami dans celle grande ville, et de passable, des cheveux en abondance et des
j\'o 254
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toutes les solitudes, celle d'une grande ville
est la plus dure.

Voir passer des m lliers de figures dont
pas une ne vous est familière, se sentir

une créature perdue parmi tous ceux qui

vont et viennent, savoir qu'on peut tomber
et mourir au milieu d'eux que personne
ne vous donnera un regret . Oh ! tu ne

yeux noirs . Je me rendais compte de mes
qualités physiques et des charmes de ma
personne comme l'eût fait un régisseur .
J'avais une voix souple , je pouvais danser,
chanter, parler français, et je n'ai jamais
connu la peur de paraître en scène . J'avais
assez d'argent pour vivre jusqu'au mo
ment où mon éducation

théâtrale serait

peux t'imaginer ce que c'est . Cela a été le complète. J'étais sûre du succès si j' essayais,

XII

Teddy

Longtemps avant que le docteur cru

temps le plus malheureux de ma vie. Mais
malgré cela je repris de la force et du cou

rage et 1 ancienne question se représen
tera ... que ferai-je ? Cinq mille dollars

que je pouvais tre passer de ses soins, je ne dureraient pas lonjours : il fallait ga

lui dis adieu et je suis venoe ici , à New- gner ma vie .
Yoik , m'inMaller dans une pension bour
Une première penséeque je trouvai dure
d'abandunner fut celle du théâtre. Si j'avais
geoise; "où j'ai repris mes forces à loisir.
Je ne le dirai pas combien je me sentais des aptitudes pour quelque chose ... si
parfois désolée, découragée, pleine de re j'avais une vocation . . . c'était celle-là . J'a
mords . Si tu avais été ici , je serais venue vais une excellente élocution , grâce au tra
(e trouver ; ta étais la seule personne dont vail et à mon goût naturel , j'étais grande
j'eusse pu supporter la pi lié. Je n'avais et javais une jolie tournure, une figure

La Tresse et le nouveau Ministère

nes on commentait avec animation la

composition d u nouveau ministère
généralemec mal accueilli '
L' impression est plus mauvaise en

gramme ponpeusement annoncé , n'a

n'offrait ni solidité ni garanties d' a

du grand ministère .

M. Gambetta a commis la faute de

de ministres, et quels ministres !
rejeter sur de simples ambitieux,
Le ministère était tout prêt, au di

six mois, cherche à monter une so
auxquels il a fait des avances lui de ciété à plusieurs milliards introuva
mandaient son programme ; et com bles, société destinée à être fermière
me ce programme, vague et confus, des grandes lignes de chemins de

ter. Ses débuts sont eu général jugés

fort médiocres et 1 on attendait mieux

se montrer trop irritable, trop agres
sif vis-à-vis de l'extrême gauche, et
à plusieurs reprises l'a traitée mala
droitement avec un suprême dédain .

M. Gambetta a été obligé de se été écoutée froidement et son pro

comme M. Allain Targé qui, depuis

o fr. BO

Les lettres rtt: a^revehi '? seront refusées

sa revanche en lui disant : J'ai refu

Gambetta, afin de juger à l'œuvre sé une première fois de suivre votre
l'homme qui, dms des circonstances politique de casse-cou je ne suis pas
graves, se conduisit de façon à mé plus fou aujourd'hui qu'hier.
riter l'épithète de fou furieux, nous
Pour les finances, il a eu recours à
avons dit que nous ne croyons pas

H ékaULT , G arD , A veyron . A ode Trois Mois
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et pourtant j'hésitais . J'avais offensé mon
mari, je l'avais éloigné, et maintenant qu' il
était perdu pour moi , je fis ce que je n'a
vais jamais fait avant , je m' arrêtai pour me
demander s'il approuverait ou non a a dé-

cis: on . Bon comme il i'était et sans grands
préjugés , il avait cependant beaucoup d'or
gueil sur certaines chose3 . El en première
ligne il avait eu horreur l'idée seule de

Le National craint que M. Gam

betta et ses amis ne soient des hommes

occupés plus tôt à chercher dans les
lois les moyens de combattre leurs
adversaires , que décidés à faire œuvre
de politique sérieuse .
— Le Télégraphe regrette l'absence
dans le ministère de quelques hom
mes politiques éminents dont le con

cours aurait été indispensable ; mais

il ne lui rofusera cependant par son
appui .

Le pays, ajoute ce journal, désire

qu'une direction habile soit donnée à
nos institutions républicaines ; la ma
jorité doit doue seconder les efforts
de M. Gambetta .

— Le Temps dit que la composition

du nouveau ministère est une vérita
ble déception pour tout la monde . Les

notabilités politiques lui font complè

tement défaut ; c'est un cabinet tout

personnel, uniquement destiné à ap

pliquer le programme de M. Gam
betta .

— Le Pays se réjouit de voir M.
Gambetta emba*qué dans une entre
prise drôle avec un équipage assorti .
Le nouveau ministère est l'œuvre
d'un fou ou d'un impuissant,de tous les
deux peut-être .

— La Gvzetle de France exprime
dre et ton orgueil . Tu aurais tout de suite
des ennuis. De plus , le théâtre est bon
pour certain genre de femmes qui son

faites pour cela , mais ce n'est pas ta place,
Beauté, et j'espère bien ne jamais voir ta
figure éclairés par la rampe .
Je sais que Freddy pensait plus encore

qu'il n'en disait sur ce sujet-là , et moi qui
jusqu'alors n'avait jamais connu d' autre

volonté que la mienne, maintenant que
nous étions séparés pour toujours, j'ai obéi
à ses désirs , renoncé à mon ambition , et
résolu que ma vie future serait une expia
tion du pa<sé . A cette époque-là j'avais
trouvé une maison tranquiile chez une
veuve , comme on dit, pauvre , mais hon

nête , et où il n' y avait pas d'autre pension
naire que moi , et là je mis mo» baby au
monde au mois de janvier.

me voir monter sur la scène . Il m' en avait

éloignée depuis qu'il me connaissait. Ce

n'est pas la place , Beauté, me disait-il ,
avec ton tempérament vif comme la pou

A suivre

a peu de chose près la même op<»
nion .

— Le Solnlft que M. Gambetta .

a voulu surtout constituer un minis

tère d'amis dévoués . Le gouvernement
ce sera lui .

— La Paix constate qu'en écartant

de son ministère les grandes person
nalités du monde politique , M. Gam
betta assume une une tâche très lour

L extrême gauche s'est réuni hier pour

Comment cette situation pourrat- elle changer ?

pays
avec fermeté sur l6s r
verses sortes .

ment ?
Le commerce se déciderait -il à en

par la minoterie .

M. Flourens , directeur du service des
cultes au ministère !e l' intérieur , est dé

treprendre franchement les achats né
cessaires à ses opérations de l'année .

baisse de 1 lr . sur les couf'

cide à donner sa démission , à la suite du

Suivra-t -il en achetant presque au

rattachement des cultes au ministère de

jour le jour les marchandises stricte
ment nécessaires pour effectuer ses
livraisons , pour servir ses clients jour

s'occuper de l'altitude qu'elle doit avoir en
présence du nouveau ministère . On s'at
tend à une vive discussion .

l'instruction publique .

de.

Le Parlement croit que les hom
mes vraiment impartiaux , tout en ré

servant leur jugement défriiti !, ac
cueilleront

avec un

mouvement dé

défaveur et de défiance un

ministère

Dans les cercles diplomatiques , on con
sidère la position de M. de Noailles, am
bassadeur français , comme fort ébranlée à
la suite des révélations de certains jouri aux qui l'accusent d'avoir contribué à

Dans quel sens se fera ce change

naliers ?

Ou bien , entrant sans hésiter dans
la voie des achats , rendra-t-il à nos
marchés cette via, ce mouvement que
nous souhaitons ?

qui ne comprend au fond qu'un seul
— Le Journal des Débats pense

On croit que h retraite de M. de Noail
les suivra de près la formation du nouveau

baisse s' accentuant encore et arrivant

ministère .

les années ou l' entrainement à la ré

que les républica ns doivent suivre

l'œuvre entreprise par M. Gambetta
avec une sympathie expectante .

ftole comml de l'Angleterre

Le Sénat est très mal impressionné . La
droite a f it aux sénateurs dela gauche
d'ironiques compliments de condoléance .
La droite a qui on prêtait l'intention
d'interpeller immédiatement le gouverne
ment. renonce à ce projet ; elle laissera
venir les événements en se tenant sur la

L intervention directe et officielle
de M. Gambetta dans nos affaires in

térieures et extérieures porte dèjà
ses fruits .

L'ordre du jour voté par la Cham
bre sur les affaires de Tunis et les ex

plications données avant par M. Gam
betta ont causé une vive émotion ,

non seulement dans les Chambres de

commerce et parmi les grands indus

triels d'Angleterre , mais dans le gou
vernement britannique lui-même qui
vient d'entrer en scène avec une no

te comminatoire que Lord Lyons a
été chargé de remettre au gouver

nement français .

filL'Angleterre déclare à notre gou
vernement qu'elle ne s'oppose pas à

ce que nous ayons un port dans la

Tunisie, mais qu'elle ne consentira
à aucun prix à y laisser établir une
seule batterie .

« Car nous n'admettons pas, dit la

n ote , que la France vienne commanderle détroit de Malte ; nous n'admet

tons pas qu'au cap Bon , ni à lt|pres-

qu'ile de Soliman , vous établissiez
une seule guérite militaire , vous an

réserve .

Ne voudra-t-il pas attendre que la
à ces limites extrêmes qui marqu ) nt
colte se produit comme cette année ,
vienne causer des désastres pareils .
ceux que nous dûmes constater en
1873 ?

Espérons que cette supposition ne se
réalise pas et que nous assisterons bien
tôt à la reprise complète des affaires
sans avoir à enregistrer des accidents
sérienx .

Le sénateur, préfet de la Seine, vient
d'envoyer des instructions aux maires du
département pour l'élection des délégués
sénatoriaux .

Les conseils municipaux sont convoqués
pour le dimanche 27 novembre , à une

hsare d « l'a près-midi .
A Pari ?, les opérations auront lieu au
pavillon de Flore , dans la salle du conseil
municipal .
Le 8 janvier ,

la nomination des séna

teurs par les délègues , se fera au palais de
justice .
M. Borriglionr , député, qui vi < nt d'être
nommé clu-v«lnr de la LégioD-d'honnrur,
sera la cause d' une interpellation au nou
veau cabinet aussitôt qu' il siégera . Une loi
interdit de nommer Ces députés dans h
Légion -d'honneur, et la loi a été violée en
décorant M Borriglione .

La Lanterne nous apprend que M. Gamlieit.i « s' est offert un déjeuner » qui n'a
pas coûté moins de 835 fr. pour six convi
ves . c\^t-à-dire 1 44- fr. par estomac .
Voilà un menu qui fait oublier les pom

mes de terre frites de i'étudimt Gimbeila .

Une dépêche de Londres dit que le Ti

Déiàl'aspecj général de notre mar
ché d'aujourd'hui, semblerait donner
raison à notre espou .
Déjà il nous a semblé voir une cer
taine animation s'établir , un certain
entrain remplace le calme de merfredi dernier .

Déjà il nous a paru que quelques
personnes étaient plus disposées, plus
portées à traiter quelques affaires et
que le mot attendons était plus rares
que par le passé .
Nous ne voulons pas croire que
nous avons pris notre désir pour la
réalité .

C'est

bien

réellement

le

calme qui fuit, la i eprise qui vient !
Les vins d' Espagne sont toujours
dans le même état .

Pas de cours . — Pas d' affaires . —

Quelques essais , seulement ne pou
vant pas servir à caractériser la situa
tion .

Nous devons dire cependant que
nous avons pu juger l'excellente qua

Ordre de Syracuse , qui est aussi in

En Italie , la situation est pareille .
La France attend , l'Espagne attend ,
l'Italie attend : Attendons aussi .

La note se termine par ces consi

dérations :

Chronique Commerciale

Nouvelles du

«four

MARCHE DE CETTE

Pendant toute la semaine qui vient
de s'écouler, de même que pendant la
précédente, et nous le craignons pen
dant celles qui vont suivre , le calme
a régné en maître sur notre place .
Sur les marchés des environs il en
a été, et il en sera aussi de même .

-( discours de il . Gamlx-tla à la Chaml'rc :> ri ,, uès mal accueilli , bien qu'il ail

«a 'i n;i|on:é , lorsqu' il est monté à la

,,"p "" r 1 '-'pousser la proposition Ba

ni|l
, aiifn0|"- l,r?8ra,unre n a fas ea ie suicès
qu attendaient ses amis

Pri; lîi" ,rr Mi fl' , n y comme \ ice-présidenl
a décidé de

en lui.placnnent

M. Devis .

Et cependant, nous sommes déjà
presque loin des prix exagérés qui
arrêtaient les transactions qui rete

naient les acheteurs .

Et cependant, nous avons eu , nous
avons la baisse, et la baisse sensible .
Ce sont surtout les malheureux vins

de qualité secondaire qui ont supporté
tout le poids de la dégringolade .

Les bons vins, eux, se sont un peu

mieux soutenus et résistent, se te

mT ! ?n
Présenta M. Floqu I, en i emplacement de M. Spullcr

nant à des limites abordables au com

ES

Malgré ces conditions favorables ,
les transactions ne se multiplient pas,
et nous constatons peu d'entrain, peu

Un assure que

Guicliard , fils dû dp

—• sg £&

Bles . — Les arrivages de la se
maine sont par continuation sans im

merce .

de presse aux achats et aux ventes .

comme la minoterie locale

Pn

pour absorber ce qui arnv®)
un engorgement qui n'a P"

pris fin.

,

?r

En général , on signale du

c

sur nos marchés de l'intén® `'0
sur ceux de nos côtes a»ec J

tendance à fléchir sur presque
points .
I
En général , les ensemen0e i
font dans de bonnes condi"oDS'

Grains grossiers. — ^sseï
tenus -

Demandes assez actives s°

1

et maÏs.

tj

Les arrivages en avoines

importants .
^
Les prix suivants ont été Pr
cette semaine :

M

Avoine pays,
—

24 î**e°s

Espagne,

$ -

-

Bretagne, Nantes, ^ ^

—

ïalonique ,

= Moliai-, %^ «jt<

—

Italie,

jg si
,7
jj ,

— Russie ,
Orge
du Levant,
— du pays,

j , I *|g5 j

Les avoines du pays sont dei»

à cause de leur prix élevé, et l"s i
res faites portent surtout sur 1«9
nes de Bretagne .

Maïs
Galatz,
— Rakowa,

|g §

L1
L<
L
jL

— Danube,
— Odessa,
Fèves Palerme,
— Tnnis ,

Bourse de Cette
10 9

bon go°l

Cote officieuse

5|6 bon goût disponible,
3|6 marc.

Les mois îe succèdent sans appor
qui est dominé par le calme le plus

complet .

L'intérieur boude toujours , et les

quelques affaires qui sont traitées ne

* 05 ®
100 ■

3|6 nord fin ,

portance .

ter aucun changement à notre marché

pas retrer assurée que la route des

Indes nous sera toujours libre . »

se sont accumulés pendant Ie

et comme l'intérieur ne

CEREALES

de sévir.

« L' Angleterre n'a pas "dépensé 40
milliards de 1790 à 1815, pour ne

ont été la cause de ce reCt t h"

déclaré nul .

déplorable . Une grande épidémie menace

de |'Italie . »

j

Les nombreux arrivage*,

Le cours offciel , des

mes ;> ublie des nouvelles alarmantes de la

dispensable à nos vaisseaux qu'à ceux

cédente semaine .

lité des vins d' Alicante ,

nihileriez ainsi la situation prépon Tunisie . L'élat sanitaire des troupes y e>t
dérante de la rade militaire de 1er

A Marseille, on nous sl? n

Le livrable a fléchi aussi .

envenimer les relations entre la France et
liialie .

ministre .

Ces blés sont toujours r

70 3

Douelles

Bois de Bosnie, belle marchandise en '

22/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 dooeUe'

28/30 »»
34/36 »»
40/42 •»

»» 45
»» 50
»» 85

47
55
87

—
—
—

sont pas de nature à rendre à nos fai

seurs la confiance qui leur manque .
Il y a ici ua découragement profond ,
on semble désespérer de voir une re

Entrepôt réel des Doua»®3

prise.

On offrait ces jours derniers quel
ques cargaisons de Reid-Winter n * 2
pour lequel on faisait espérer le prix
de 30 fr. les 100 kil. CF
Cette, et
on n'a pas trouvé acheteur ici à ce
prix relativement avantageux .
Ce fait seul donne la mesure de l'ex

cessive réserve de notre commerce .

Nos prix n'ont pas sensiblement

Vins

Restant du 8 nov.

12."2B4 $

-•

13.682 53,

Entrées du 8 au 15

1598 f
-

Total

Sorties du 8 au 15

Restant à ce jour

387 0*

13.295 54
316

varié, cela tient à ce que nous n'avons

Restant du 8 aov .

que peu de marchandises, et les arri
vages sont toujours sans importance .
Les blés de pays se maintiennent
bien , et on a payé ces jours derniers
les tuzellss blanches 26 50 les 80 kil. ,
et les rouges 26 toujours aux 80 kil.

Total

935 05

Sorties du 8 au 15

10 83

Dans les départements voisins du

nôtre, on signale la rareté des blés de

Entrées du 8 au 15

Restant à ce jour

355 0ï

581 9®.

924 20

Chronique Locale
CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE
SESSION DE NOVEMBRE 1881
Séance du / /

HOSPICE . — LeConseil émet un avis dé

favorable à l'acceptation du legs de 363 fr.
65 fait par Mme Aglaê Canet , veuve Galo
pin , cette donation entraînant pour l'Hos

pice une perte réelle de 4(>2 fr. 60.

NOUVELLES CASERNES . — M. Beff.-e

exprime le désir que la commission Jes
travaux publics visite de temps à autre
les travaux des nouvelles o.sernes , afin
qu'elle puisse s'assur r de la bonne exécu
tion des travaux .

Résidence de M. Vareille, maire
Absents : MM . Salis , Ducros , Brunei ,

badines, Cartier et Nougaret.

Le procès-verbal de la séance du 8 no

mbre est lu et adopté .

„ FINANCES. — Le Conseil renvoie à la
fll©mission de? finances l'examen des affairps suivantes :
. 1° Le tarif élaboré en vue de la créa

''°n d'un service pharmaceutique en fa''T des pauvres de la ville

2» La demande d' un crédit supplémen-

'» ire de 1,100 fr. formulée par le bureau

ie bienfaisance pour faire face aux néces-

du service pharmaceutique de cet

'Mjlissement jusqu'à la fin de l'exercice
c°Urant ;
3» La demande de continuation de se

c°ars formulée par Mme Tribes comme
te«*e d' un ancien conlrôlenr de l'uctroi ;
La demande de Mme veuve Gaffié,

korsière de la Maternité, qui sollicite un
Secoars de 100 fr. pour frais de fournitu

res classiques.

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Le ConSe'l renvoie à la commission de l'instruc-

La séance est levée .

nous avons tous accordé spontané
ment à M. Gilbert , notre entière com
plète bienveillance .Nous avons presque sans discussion

— Le Parlement déclare que , sauf la
révision , il n'est pas une des réfor
citations .
mes annoncées qui n'ait figuré de
En agissant , ainsi nous n'avions puis longtemps dans le programme
qu'un bnt , soutenir notre théâtre , abs de tous les républicains .
vons même exagéré à dessein ces féli

Nous n'avions ^ reproduit qa a la bienveillance en venant se liguer pour
Le Soleil dit que la déclaration
ministérielle , quoique contenant
ainsi dire contre notre vaillant direc

suite de nos confrères de Montpellier
le bruit d'après lequel l'élection de
M. Thomas comme conseiller géné
ral aurait été annulée par le conseil

de préfecture . Nous n'ignorons pas

que c'est au conseil d'État qu'il ap
partient de prononcer en dernier res

sort sur la validité des élections au

conseil général, mais nous croyon
savoir que le conseil de préfecture
examine d'abord l'élection et adresse

ensuite le dossier au conseil d'État

en l'accompagnant de son avis. C'est
peut-être de cet avis , que nos con
frères ont voulu parler lorsqu'ils ont

se ulement des indications sommaires

teur .

Prenez garde, messieurs , prenez
garde mesdames , < n agissant ainsi ,
vous risquez fort de lâcher la proie
pour l'ombre et d'avoir à regretter un
jour votre trop grande confiance en
vos moyens insuffisants .
A bon entendeur , demi-mot .

Revenons à la Dame blanche pour
réparer un oubli : nos meilleurs

compliments à Mme Gentieu, notre
charmante Dugazon .
NOEL

avancé que le ^ conseil de préfecture
avait annulé l'élection .

désirer que l' élection de M. Thomas

sés au bureau de M. le chef de gare-

ENTRÉES du 16 novembre 1881

Valence , vap. esp. Alcira, cap . Senli, di
verses .

Marseille , vap . fr. Écho, cap . Plumier,
diverses .

Marseille , \ ap. fr. Adonis , cap

Paré ,

lest .

tairies ; •

H. J. , âgé de 73 ans, aveugle et
B. J , sa domestique ont ét ') conduits
biùs de l'adjudication des travaux de ma- au dépôt de sâreté, sous l'inculpation

Le Lièvre , fûts vides .
diverses .

Brindisi , vap.fr . Ville de Malaja , cap .
Francesihi , diverses .

de mendicité en s'introduisant dans

'* Trois propositions de M. Nicolau

COMMUNICATIONS DIVERSES.-l * Oc-

lfoi. __ l | ,;st donné lecture du rapport
l'état du service et le résultat des pro—

Dans notre numéro du 13-14 cou
rant nous avons par erreur indiqué

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CHRONIQUE THÉATRALE

Cdllfrespondant présente une augmentation
recettes de 23.609 fr. 88 ;
I 2 Liberté du pilotage. —• Il est donné
.'[ Cture au Conseil d' une dépêche de M. le
P°lr obtenir la liberté du pilotage .

, Le Conseil maintient le vœu qu' il a déjà

C'est M. Fé-

nouiUet pharmacien à Cette qui est — A la suite du vote de la Chambre ,
le dépositaire de ces ' pilules .

. lits de 1* q .' troi pour le troisième trhr.eslre 1881 .
Ce résultat comparé à celui du trimestre

Ministre de la Marint relative au vœu émis

Pans, 16 novembre ,
M. de Saint-Vallier et le général

que M. BASTIAN était le iépositaire Chanzy ont douné leur démission .
des pilules Suisses

Paris, le 14 novembre .

Les cours sont excellents et on en pro
fite pour faire de bons achats .

Le 5 % est à 117,17 et le 3 % à 86 30
La rente espagnole extérieure a coté
27 1(2,
Bon courant de demande en actions de

la Banque Transaltlantique, c'est une en
treprise qui grâce à l' habileté de son il
lustre fondateur M. Eugène Pereire doit
prospérer à bref délai , aussi les acheteurs
feront-ils bien de choisir le moment ac

tuel pour donner leurs ordres .
On a côté 1725 sur les actions du Cré

dit Foncier ; celle institution dont la pros
périté grandit chaque jour, prépare plu
sieurs affaires importantes ce qui va con
tribuer à élever les cours .

Le crédit Lyonnais s'est tenu très fer
me de 870 à 875 , ce redoublement de de

mandes designe clairement que d'ici peu
la hausse va s' accentuer .

çaise Financière à 1005 , il faut acheter

'•'vant de bureau c#«tral d'ortroi

Avenue, pour celle de l'école de la Miséj'eorde et pour I '? ménagement de l'école
de M. Luc.

BULLETIN FINANCIER

Bonnes demandes sur la Société Fran

les maisons .

G. J. , sujet Italien , âgée de 23 ans
u Le renouvellement da bail passé avec a été
au depôt de sûreté pour
"tûe Roux pour la location d' un magasin ivresseconduit
manifeste et scandaleuse .

u°' r la laïcisation de la salle d'asile de

Le Figaro dit que le programme du

Mouvement du Port de Cette

Brindisi , vap . fr. Sampiéro, cap . Cucchi ,

4° Un autre rapport de M. l'Architecte,
?°"icitant l'autorisation d'employer le ra-

indiquent que M. Gambetta entend
gouverner jusqu'au bout .

comme dans les esprits . »

Brindisi , vap . fr. Alsace- Lorraine, cap .

établissement de conduites d'eau aux Mé

Pour Paris-Journal, les derniers
mots de la déclaration ministérielle

nouveaux troubles dans les intérêts

cette nouvelle nous n'avons voulu

que nous faire l' écho d'un bruit pu
blic. Nous n'avons aucune raison pour

d' une politique

« line peut se réaliser que par de

MA RINE

Quoiqu'il en soit , en reproduisant

est le préambule

résolument révolutionnaire .

cabinet était prévu

ais de l'adjudication des travaux pour

. 8« Le compte de M. Larréguy s'élevant
! 827fr. pour diverses réparations aux
"échines d' Issanka ;

v

traction faite de toute personnalité .
Or il semblerait que les artistes
voudraient nous faire regretter cette

1 e*ercice 1882 ;
Masson a été conduit au bureau de
So Le projet d'établissement d'une con ptlice par deux employés de la gare
cile d'eau dans la rue n® 4 ;
5« Le rapport de M. l'Architecte, de- du midi, hier dans la matinée , sous
de vol, au préjudice de
codant l 'autorisation d'employer le ra l'inculpation
cette Compagnie .

5°ûnerie de l école Saint-Louis ;

C'est un composé de ratures . «

admis tous ses artistes , nous avons
même prodigué à ces derniers les mé
nagements , les félicitations , nous a

!,' °n publique l'examen da rapport de M. soit invalidée .
Tarragone , vap.esp . Rapido , 272 tx. ,
Architecte, demandant l'acquisition d' un
Morando , diverses .
lerrain pour la construction d' un groupe
Tarragone, br.-goel . fr. Anna, 69 tx. ,
Naire dans le quartier Auriol .
cap . Palmer, fûts vides .
Daumont , age de 25 ans , originaire
Marseille , vap . fr. Lou Cettori, 687 tx. ,
EAUX . — Le Conseil renvoie à la com de Paris , a ô»ô arrêté à minuit 1 /2
cap . Iblzl , diverses .
mission des eaux la demande formée par au plan de la Méditerranée en fla
SORTIES du 16 novembre 1881
{}• Chàteauneuf, domicilié à Ba'aruc-les- grant délit de vol de trois barils de
a3ins, sollicitant l'au'orisation de prendre vin contenant 30 litres environ au pré Alger, vap . fr. Chilijf, cap . Lachaud ,
ttuitement la source d'Issanka , une
diverses .
de la Cie du chemin de fer
jtinlité d'eau qui ne déparera pas 200 judics
Sniina
,
vap . angl . Aladro, cap . Black ,
de
la
Méditerranée.
Ils
ont
été
dépo

'tros par semaine.
lest .
Le Conseil adopte ensuite::
,, 1 * Le budget des clietri vicinaux pour

— La Justice dit que le programme
du ministère ressemble à sa liste : «

M Lockroy renonce à son interpel
lation sur la politique générale .
Il est à croire néanmoins qu'une
autre interpellation semblable aura
lieu .

La Dame blanche .

Si au lieu de parler de la représen

dès maintenant , car nous

sommes cer

tains d'une plus value sérieuse .
La Banque Nationale est à 670 , les ac
tionnaires sont convoqués pour le 3 Dé
cembre prochain en Assemblée générale
extraordinaire .

Les achats au comptant sont nombreux
sur le Crédit Général Franc us à 800

Les demandes reprennent une certaine

activité sur la Banque de Prets de 590 à
600 .

Il nous est rapporté que l' Hyppolhèque
Fonciere reçoit de nombreuses souscrip

tions d'obligations de 500 fr. rapportant

5% et mubouisables à 625 fr. cela ne
nous surprend riuilomeni , car nous sa
vons que ces titres possèdent des garan
ties indiscutables,

Les obligations des Messageries Flu

viales recherchées ï 286 tendent à con

— MM . Dumont, Zevort et Buisson ,

tation da lundi , si au lieu de la Dame directeurs de l'enseignement supé

courir le cours de 290 .

Grande fermeté des actions Alais au

Rhône à 505 et des obligations à 310 . ces
titres atteindront les prix d * s titres simi

nous parlions de. . . tout au rieur, secondaire et primaire, sont dé
et prie l'administration municipale blanche,
missionnaires .
tre
chose
1
laires des grandes compagnies .
?e vouloir bien communiquer à la Cham-

î

ÎJe de commerce la dépêche ministérielle

D'autant plue que la Dame blanche,

Le Conseil donne acte de cette commu

de cette tâche ardue ;
A M. Vié l'intrépide chef d'orches

I ! faut proliter des prix nctuels penr

acheter des actions de la Sociéte générale
enfin , passons . mais non sans adresser
r «r qu'il soit donné suite à ce vœu ;
de Fournitures Militaires à 5o5 , peu de
nos
félicitations
à
Mlle
Marie
Daumont
i, 3» Il est donné lecture d'un rapport de
l'Agent-voyer cantonal , au sujet de qui a chanté au pied levé le rôle d'An —La Paix croit que M. Cazot dépo titres sont appelés a un avenir aussi grand
ceux de celle grande entreprise con
' élargissement du chemin vicinal ordi na, s est fort passablement acquittée sera incegsammment son projet de que
nue du monde entier .
naire n° 1 .

tation .
FABRIQUE DE L'ÉGLISE St-I'IERRE .-

I e Conseil émet un avis favorable sur le
de 4,000 fr. fait à la fabrique de l'é
'se Saint-Pierre de Cette par M. Guil-

%inae Reissent .

réforme de la magistrature .

vaioir davantage a cause de son revenu

tre .

Parlons maintenant d'autre chose .
Lors de l ouverture de la saison

théâtrale , tout le monde , spectateur,
municipalité , modestes chroniqueurs,

Le Malôtra a des demandes suivies à

495 , nous croyons que cette valeur doit

— Le Voltaire dément que M. Pvanc
doive être nommé préfet de police

éle*é .

On cote CS» sur les actions de la Société
Générale de Laiterie dans quelques mois
elles atteindront le cours de 100U fr.
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des marchandises et des passagers

9, quai Masséna, 0
Maison recommandée par la colonie

]Vtarcliô de Cette

étrangère . Très bon coupeur anglais^
coupe perfectionnée, dépôt de toile

Tons les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ' Barbarie, Tunis ' et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile.
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Departs le 15 de ch. mois (
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passage du sieur Salesses à Cette .
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]l possède , en outre, un service
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1
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Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1"75 millions

Prospectus et renseignements gratuits

Marche des Traios

M. Victor Cartier Agent Général

1, Bue de l'Esplanade 21, au premier étage
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

apiers ajiglais et français de toutes soites
Fournitures de bureau.

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.
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