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IX ...

Oui, pour le gmvernement , à la
suite de ces diveîs travaux ; le Port j
de Cette était chèrement terminé ,
» t, «i ses ingnieuri prévoyaient
qu'il faudait , p«it-être , le conplèter
plus tard, par e prolongement , à
l'Est , sur 2 ou " IO mètres , du Canal
latéral à la gaie du midi , et par 1 1
constrnetion d'ui Bassin affecté exc
lusivement au Service maritime du
Paris-Lyon-Méiiterranée , c' étaient
la des projets tris hypothétiques , dont
ils n'auraient pas même , de long
temps, à se préoccuper .

Jlestcertainjqu'avec sa rade , sont
Avant-port , sas Bssins et ses nom
breux Canaux , dont la superficie
totale atteint presque 100 hectares ,
Hotre port présent un ensemble abso
lument achevé , et que ' beaucoup de
grands ports pourraient l'anvier , - !

Si on le regarde du haut de St-
Clair;'. c'est-à-dire ,ne se plaçant sur
Un point assez élevé pour que le re
gard puisse ne suivre toutes les li

gnes , les plus p« Ll "co
grandes , il rappelle Venise, cette
reine de l' Adriatique .

Mais que la réalité est loin do ré
pondre au spectacle ritablement
grandiose que l'œil , de cette hauteur
i pu saisir , embrasai .

Sa Raie n'est guere accessible
qu'aux navires de G m 50 de- tirant
d' eau , etencore est-ce à la condition
qu' on' la draguera d' une manière
permanente ; ion avflut-port na
qu' une profondeur, et elle n'est pas
générale , de 6 m. ; enûa ses bas
sins et ses canaux n'ont été
ejMiis-is il l'i cuvette , qu'à 4, 5 e t
5 m 50 au plu 3 - dô telle sorte lue la
moitié , au moins , des 100 hectares
de sa superficie n'est pas utilisable.

Ses quais' lar£es hon alignés ,,
paves avec unsoin jaloux , se dévelop
pent sur une longeur de 8,275 m. ,
si ce n'est pl us 5 mais lIs ûe sont
réellement accostables que sur le
tiers de cetto longueur .

' Et , puis ou est son Outillage éco
nomique , outillag e aa3s * indispensa
ble à un véritable port de commer
ce que de spacieux bassins , de pro -
fonds canaux et de larges quais ?

Le Port de Cette n'a , encore , ni
Chantier de consttuctions maritimes ,

ni Bassins de radoub , ni Appareils de j
mutage , ni Grues de chargement etc. |

Les quais qui touchent aux Gares jj
des marchandises de ses deux Che- |
mins de fer sont seuls munis de rails . 1

Enfin , il n' a pas de Docks assez ;
puissamment organisés pour rendre j
possible la mobilisation de la valeur j
des marchandises qui doivent atten- j
dro un acquéreur .

Cependant , le mouvement de no-
tre port ayant atteint , on 1875 , près
de 1 million de tonneaux — chiffre

aujourd'hui double — les ingénieurs
de l'État ne considérèrent plus
tous ces grauds travaux comme un
summum au-delà duquel rien n -
pouvait plus raisonnablement être
fait

Aussi , et c'est une justice que je
me plais à leur rendre ; aussi , se
mettant à l'œuvre avec un zèle des

plus louables, cherchèrent-ils les
meilleurs moyens de lui assurer les
agrandissements dont , chaque jour,
démontrait davantage l'urgence .

Ils proposèrent , tout d' abord, le
bassin annexe de la gare de Paris -
Lyon - Méditeranée , -- le bassin
Franqueville , —- qui doit s'appuyer
à l'ouest , sur la jetée de Frontignan ,
et suivre la plage des bains de mer
sur une longueur donnée .

Ensuite , comprenant que ce bas
sin ne pouvait suffire seul aux be
soins constatés et il ceux qu' il fallait
après tout prévoir ; que , d'ailleurs ,
il pouvait constituer , entrepris isolé
ment , un danger pour les navires en
trant par la passe Est , ils en subor
donnèrent l' exécution n celle d' un
plan général , comprenant en outre ;

La construction d' un épi de 600
mètres de longueur partant de l' ex
trémité nord du brise-lames et se di
rigeant de l' ouest à 1 est , et d un au
tre épi , celui-ci n'ayant que 150 m.
de longueur , établi à l' autre extré
mité du même brise - lames et devant
s' infléchir toujours vers l' est ;

L ' élargissement de la Passe Est,
au moyen d' un racourcissement de
la jetée de Frontignan ;

L'approfondissement à 7 et, même
à 8 mètres , en la dégageant des ro
chers qui pouvaient s'y trouver , de
toute la partie de la Rade comprise
entre le Brise-lames et le bort S '.-
Louis

La reconstruction des anciens
Quais , de tous ceux du moins , qui
ne sont pas abordables , de manière
à leur donner une profondeur d'eau
permettaut aux navires d accoter .

La réfection des Ponts , dort la
largeur ne correspond plus aux gran
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Correspondance

>— J'ai eu le plaisir de rencontrer Mile
Owenson cette après-midi , dit Nolan avec
s°i franc sourire . A propos, mademoiselle
Uwensen , vous avez rendn bien heureux

pauvre diabltf "qui n'est pas lwbiiué a
^aut de bonheur ... Von Elle ... la plus
cnsible de toutes les créatures . 11 est pres

que mort de joie quand j3 l u i ai dU votre
dmiration pour Stnira m et votre inten

tion de facheier. Il a volé à son atelier en
un instant » a fait emballer le tableau et
vous lo trouverez ches vous à votre re
tour.

Alors , je suis vraiment heureuse , dit
Sjdncy avec une figure radieuse , d'avoir
fait le bonheur de quelqu' un eu satisfaisant
un de tocs désirs . M. Von Ette est destiné
à obtenir dtplus grandes louanges que
mes pauvres appréciations personnelles .

— Jedou'e qu' il en apprécie jamais
d'antres davantage , mademoiselle , dit
brusquement Charles . Je crains que mes
paroles el mes ManiÈrE S ne Tous aient of
fensée cette aprôs-ioidi . Celte pensée m'a
tourmenté plus que j e ne saurais dire .
C est un sujet que je ressens vivement et
par lequel je me Lisse emporter. Pardon-
nez-tnoi , je vous en trie .

— Est-il amoureux de cette Mme Har-

land ? pense Mlle wenson. o Est-ce là ce
que voulait dire   Di k Les excuses sort
inutiles , dit*elle avec cordialité , vous ne
m'avez pas olïensée et je n'y ai plus pensé .

Ses traits se couvrirent d' une sombre
gravité , et   sourire s'évanouit sur ses
lèvres.

Quelle physionomie pensive et intelli
gente , pensa la jeune fille , quelle bonne
pbvsionoaiie , si je suis bon juge là-des-
sus .

Nolan avec sa voix charmante , qualité
qui séduit les femmes plus que d'auties
qualités plus solides , et ses profondes cou-
tictions commerçait à ttniére.^er . Dick
avait été requis par quelque belle et avait
obéi avec répugnance . Nolan et Mlle Owen-
son s'élaient dirigéslcucrocnt vers le pre
mier salon et Sydney reprit le siège qu'elle
avait quille près de la table où se trouvait
l'album . Nolan s'assit à côté d'elle .

— Je suis heureux que mes paroles ne
vous aient pas tourmentée j les vôtres au.
raieni pu me troubler beaucoup .

Sydney le regarde d'un air surpris .
— Oui , mademoiselle , me troubler ; cap

si je n'étais pas convaincu , je ne défendais
pas Mme Harland . J'ai là-dessus des prin
cipes qui sont tout à fait en dehors de ma
profession , je le sais , principes auxquels
je ne manquerais pas. Mais je ne veux pas ,
je ne puis pas croire que Mme Ilarland soit
un assassin .

— Avec intention , peut-être . . .
— Non , pas du tout , mademoiselle .

Voyez , depuis de .3 annéos ra vie avec cet
homtne était un «wtvr.! de lous les jours ,
de tontes les heures . Il l a fai a t mourir
de faim , il l' i IÏsSI 1 : aiî , il éiait aussi mau
vais que puisse l ' être un mari envers une
femme sans défense . Kilo supporta tout
patiemment cl avec sciusission ; elle étaH
5Qal<i saus a® s , pwau



des proportions des voiliers et , sur
tout, des vapeurs actuellement em
ployés par le commerce

L 'approfondissement de la Darse
approfondissement prévu , cependant
par la loi du 9 août 1839 .

La construction de deux nouveaux
Ponts tournants, l' un , sur cette dar
se , appelé à mettre l'Avenue de la
gare en communication directe avec
la partie de la ville commandée par
le Canal maritime et le Nouveau
Bassin , l' autre , sur le (. anal de la
Bordigue , en aval du Pont du Che
min de fer du midi , et qui permettrait
d'atteindre la Gare de ce chemin sans
passer par le pont d'ailleurs unique
qui la relie à la ville .

Enfin , le Tecreuscment du Canal
de la Bordigue et son prolongement
jusqu'à un point à déterminer , de
telb sorte que les navires , même les
navires d' un fort tonnage , pussent
enfin accèder , en passant parle Canal
latéral , dans l' Etangxte Tliaii .

Ce serait sur ce prolongement 'du
Canal de la Bordigue que seraient
établis des Bassins do r adoub .

Or, à l'heure actuelle , après toute
fois une trop longue attente  des
crédits ont été ouverts qui permettent
d'entreprendre , sinon tous ces tra
vaux , d i moins ceux d'entre eux qui
ne sauraient être , sans dommages,
pendant plus longtemps diffères .

Mais est ce à dire que , malgré
leur importance relative , ces travaux
soient , dans leur ensemble , suffisants ?
Qu'il n' en est pasd'autres , également
indispensables , dont il faille assnrer
la prompte exécution ?

De ce qu'ils n'ont pas été prévus
par les ingénieurs de l'État , il ne
s'en suit pas qu'ils soient moins né
cessaires que ceux qui , sur leur ini
tiative, ont été , enfin et heureuse
ment, vote s '?

YEOU

St Clair le 8 octobre 1681

Pour faire diversion .

Il y a deux points noirs dans l'ho
rizon du gouvernement .

La demande d'enquête sur les affai
res tunisiennes , et la séparation de
lEglise et de l'État .

M. Ferry qui , parait - l , doit faire
partie de lu nouvelle combinaison mi
nistérielle , a grand peur de se briser
sur l' un ou sur l'autre de ces deux
écueils .

Comme M. Gambetta , il est partisan
de ce qu on appelle , dans le langage
opportuniste , le clergé national ; com
me lui , il est absolument opposé à la
séparat on de 1 Dglise et de l'État, es
timant que le clergé trouverait dans
cette situation nouvelle une indépen
dance lâcheuse au point de vue gou
vernemental ,
t Le président du conseil ne se dissi
mule f as, cependant qu'il sera dil'ftcilo

cependant d'empêcher la question
d'être discutée , d' autant plus que les
professions de foi électorafes d' un
graud noc-bre de députés dévoués au
gouvernement promettaient cette ré
forme .

Si les intransigeants posent la ques
tion dès la rentrée , le gouvernement
et la majorité seraient dans un grand
embarras en raison de ces promesses
publiquement faites f

M. ferry n'aurait trouvé qu'un
moyen de se tirer d'affaire : distraire
les intransigeants .

Il serait décidé à poursuivre rigou
reusement l' application des décrets du
29 mars -à toutes les congrégations de
femmes gai ont été tolérées jusqu'à ce
four.

En prenant cette décision M. Ferry
a pensé qu' il serait possible d'obtenir
du groupe intransigeant un peu de
patience.

— Voyez , leur dirait -on , notre
bonne volonté ; considérez qu'on ne
peut pas tout faire à la fois .

La question de la séparation de
l'Eglise et de l'État serait donc ren
voyée à plus tard.

i\l . Fcry espère , en outre, que cette
reprise de la persécution aurait pour
effst , sinon d'arrêter, au moins d'amor
tir les conséquences de la mise en
accusation du Cabinet .

Ces calculs sont-ils justes ? Nous ne
le croyons pas.

L«s itransigeants , M. Henry Maret
entre autres , n'ont pas hésité à décla
rer qu'ils réprouveraient les actes
persécuteurs et que , si l'on ne veut
j ,as de la séparation de l'Eglise et de
l'État ils demanderaient au nom de
la liberté d' association , qu'on laisse
les couvents tranquilles ; que d'ailleurs
il n'y avait aucun palliatif qui pùt
retarder la mise eu accusation .

Il faut donc s'attendre pour la
prochaine session , aux discussions les
plus passionnées et aux scènes les
plus violentes .

5ouvci Ies du Jour

La compagnie du chemin de fer de Bone
à vluelma , a expédié hier de Marseille , à
destination de Tunis , une caisse de révol
vers et de cartouches , dest i nés au person
nel du chemin de fer.

M. le député Devùs , président de la
gauche républicaine , aurait l'inientiou de
fonder un journal dans le but d'amener
une fusion entre la gauche républicaine
et l' union républicaine .

On répand aujourd'hui dans le monde
diplomatique le bruit que l'occupation de
Tunis aurait pour résultat la rentrée en
France de M. Roustan .

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé , il
est à peu près certain que !e général Chanzy
sera nommé gouverneur de l'Algérie .

C'est dans cette intention qu' il a différé ,
sur !a demande du président de la Répu
blique , sun départ pour Saint-Pétersbourg .

On a annoncé hier ï e départ de M. Macé ,
diivcieur de la sûreté à la préfecture de
police . Nous apprenons que ce fonet.on-
natre va à Rcuen et au Hàvre . Le prochain
vosage de M. Gambetta dans la Seine In-
iérieure ne serait pas étranger à l'excur
sion de M. Macé .

Il et matin , à 7 It . UO , le train n° 141 ,
venant d ' Argentcuil à Paris , a ècharpé à
quelques mètres du quai d' an née de. la

gare de Pontoise à la bifurcation de Con-
ll-ms le train-omnibus r<° 403 tenant t'A
chéres .

Le fourgon de la queue du train et un
wagon de 3 e classe ot:t été brisés et culbu
tés sur la voie de gauche . Deux voyageurs
ont été tués sur le coup et deux autres
grièvement blessés . Le conducteur du train
d'Achères a eu la jambe droite coupée et a
été transporté à l' bôpital de Pontoi-e . Son
état est désespère .

Aucune des dépêches communiquées par
la compagnie de l'Ouest et par ce!l « du
Nord ne mentionnent les noms des victi
mes , ni le chiffre des contusionnés .

Un ingénieur et plusieurs membres du
conseil d'kdmiuistraiion , se sont rendus à
neuf heures du matin à Pontoise . Une en
quête sommaire a été commencée immé
diatement par le commissaire de police .

Il résulterait que cet accident serait dû
à une nouvelle négligence dans le service
des signaux .

ÇuroBkiae Commerciale

Béziers , 7 octobre .
Le temps continue à être aussi fa

vorable au dépouillement des vins nou
veaux actuellement décuvés qu'il l'a
été pour enfermer la vendange Aussi
voyons-nous déjà de.- vins bien lim
pides   appréciables sur place . Leur
enlèvement s'effectue journellement , et
de la propriété ils entrent dans les
chais du commerce qui fait toujours
de nombreuses expéditions sans que
les commandements soient en rien di
minués .

Les achats de grandes parties ont
été moins nombreuses que la semaine
dernière ; ce ralentissement tient à ea
que plus de la moitié à notre connais
sance da la récolte des grands domai
nes est passée entre les mains du
commerce .

Les petits propriétaires , dans les
uillages des eavirons de Beziers ven
dent tous les jours . Des nombreux
commissaires présentent , à tout ins
tant des échantillons au commerce lo
cal et les transactions s'opérent sans
trop de difficulté aux prix déjà exis
tants , mais tenus bien fermes , 28 à
35 francs l'hectolitre pour les souber-
gues suivant choix ei ds 37 à 38 ponr
les beaux premiers choix de monta
gnes .

Voici la liste des principales tran
sitions de la semaine :
Cave de M. de St - Victor, à

Portiragnes . 34 00
— Château de Mandy 32 00
— Montmarin , au mar

quis de Sarret 33 50
— Pradines le haut, a M

de Rigaud . 33 50
— Gargailho, à M. Louis

Priou . 31 00
— à Lieuran , M. Granier 31 00
— à Cessenon 37 50
— — 38 00
Hier jeudi , une maison de Ëéziers a

acheté toui le vin du village de Las
Troubadariés-Combejan , près St-Chi-
nian , au prix da 40 francs l'hecto
litre .

Les vins de ce village sont des plus
beaux types de montagne ; ils ont 11 "
7 0/" d'alcool .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

316 marc disponible, Fr. C3,
(Le Publicateur de Beziers .

Le phylloxéra n'est pas détruit en
France, mais sa marchp paraît, au
moins pour le moment, enrayée . En
Italie, voici quels sont les résultats
officiels des explorations phylloxéri-
qqes qui ont éti faites ;

La superficie explorée à J® ip
septembre était de 14,224,771
carrés, dont 4,267,549, a Val?
Clvate ; 0,187,031 à Agrate(8J
1,605,739 à Porto-Morizio ; »»
Messine et 1,483,002 à Riesi .

La zone infestée occupait I,0""
tres carrés dans le premier
foyers ; 4,768 dans le second ,
le troisième ; 70,048 dans le quatf
et 609,530 dans le cinquième .

Le nombre total des ceps d«
examinés a été de 2,640 , 14o
80,878 ont éta trouvés atteints .

Le nombre le plus considéra"
ceps attaqués par le phylloxera
trouvé dans ls foyer de liissi "
on en a découvert 18,449 à MeS'|
6 à Porto-Maurizio , 1 08 à A-j(Brianza) et 172 à Malvadrera-C 1 ']
où , depuis le 15 septembre, I65
plorations ont donné un résulté
gatif. ,

A Agrate (Brianza), les explOrâ
ont donné un résultat négatif é»P“
20 août .

Chronique Local®
On nous prie d' insérer la commit

tion suivante :

La commisson qui patronne law
didature Thoiias , adresse aux '*
teurs la proclamation suivante .

RËPUBLQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ , ÉfALITÉ , FRATEIINITË

Élections ai Conseil général . \
Citoyens ®

La commission d'initiative for®1
l'issue de la réunhn du 4 ceurant à l'
de choisir uncandidat au conseil gônfif
a l' honneur de présenter à vos libres 4
frages le citoyen :

Pierre THOMAS , i
Cons2iller municipal , 1er adjoint au w>''

Il serait superflu d'énumérer ici ''
services qu'a rendus à la cause républicai
adi " ale, le candidat que nous vous prof®
sons .

Vous le connaissez tous ; depuis p'
de dix ans qu'il est dans nos rangs»
s'est toujours montré ferme, énergiqtt '
d'une conduite à tous égards irréproch®
ble .

Son programme est celui qui , le 21
dernier, a été ratifié par 4850 suffrage8

Électeurs !!

I'ar trois fois , vous l'avez investi d '11'
mandat qu'il a dignement rempli . -N""'
avons donc pleine confiance en votre j"'
gement ; soyez assurés qu'au conseil i
néral le citoyen Pierre Thomas y tieo1
honorablement sa place et saura reveod''
quer les réformes politiques, économie65
et commerciales surtout , si indispensable
nu développement de notre chère cité .

, Vive la République radicale ,
La commissien d'initiative :

|Juliao , président; Albert 0 le , Hunl*
C.als , assesseurs ; Adolphe Arbousset» M*
sorier ; Victor Servant jeune, secrétai r e »
Pierre Boudon , Pierre Tribes , Jean Ilenric»
Jean Maury, François Aziïs , Justin
Emile Vieu , François Boudet , Elienna
ltoques , Guillaume Lautier, Bernard Cou-
derc , François Barthélemy, Joseph Collot »
Adolphe Sagnier, Louis Cartier, Dominé
que Coulet .

ï



I ke nommé Berger Auguste , âgé de
originaire de Brest ( Finistère )

* été arrètà hierà4h 1 / 2 du soir pour
"®faut de papier et vagabondage .

Le nommé Gaspard Emile, Joseph , |
("liUem , prestidigitateur, né à Lyfn ,

de 46 ans domicilié au Plan , «an-
jja de Corrèzo , arrondissement dell |»ret (Haute Garonne) a été maltraité
iQ cafè des nations , rue du Pont-neuf
Par le garçon de l'Établissement , pro-

verbal a été dressé .

PROGRAMME des morceaux qui feront
exécutés le dimanche 9 octobre , à 4 h.
M2, sur l'Esplanade, par l'Harmonie
celtoise .

j * Alsace-Lorraine , ail mil ; X ._
;• fantaisie sur Hernani Verdi .
"• Céleste Redowa .. . Sellénick.
*• Air de Si j'étais Roi Adam .
® ' Armen BJl1 , polka .. ,.,.. Strauss .

THEATRE DE CETTE

Aujourd'hui Samedi 8 octobre
Les Pauvres de Paris , draine en 7

actes . J
La Consigne est de ronfler , vaudeville

{M acte .

Demain Dimanche 9 octobre
La Closerie des Genêts, grand drame en

S actes et 7 tableaux .

Lundi 10 octobre
Bèbè, comédie en 3 actes .
Edgard et sa Boniie , vaudeville en 1 acte .

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du 8 au 0 octobre 1881
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1
DÉCÈS

Un enfant en bas âge .

Mlarine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTi
ENTRÉES du 7 octobre .

Tarragone, vap . esp . Çolon ,, cap . Abbi-
zuri , vin.

Valence, vap . esp . Sagunto, 544 ts , cap .
Vivès , vin.

Du 8 .

Barcarès , bal . fr. Victor et Lucie , 20 £tx .
cap . Clerc , vin

Barcelone, vap . esp . Ville de Cette , 653 tx
aap . Pi , diverses .

Marseille j vap fr. G accio,. 687 tx , cap .
Ponzevera '; diverses .-

" i . '

SORTIES du 7 octobre . \
Alicante, vap . fr. Dauphiné, cap . Ecar-

ras, fuu vides .
Dt 8 .

Marseille , vap. r. Se3bouse , cap . Pioch,
diverses .

Marseille et Naples , vap. fr. Égyptien , c.
Declerj ), diverses .

Marseille, vap . fr. Ministre Abattuçci, c.
Casteili , diveises .

MANIFESTES

Égyptien, vap. fr. cap . Declery, venant
de Naples : .
733 corbeilles figues , A. Pigorini , 10
barriques sarlrei Darplles . 1 fut iuilti
d'elives , Gautier . 6 fuis huile d'olives ,
Fraissinet . 25 caisses beurre , E. Ri
chard . 10 balles chanvre, 200 halles
riz , A Baille . 11 balles chanvre, Dupla .
10 balles riz , V. Baille .

ii . Abalucci, vap . fr. cap . Caslelli , venant
de Gènes  
1 5 balles riz . 3t>l corbeilles figues , 75
balles chanvre, A. Raille . 90 .« acs ha

ricots . 230 eorbfilles figues , V. Baille
neveu . 20 lu ts vin , Gautier. 10 balles
riz , E. Jouve lils . 5 corbeilles œufs , 2
corbeilles volailles , Capelli . 100 sacs
haricots , 170 corbeilles figues, 20 fnts
vin à ordre .

DEPECHES TÉLÈGliAPHiQlIS

Paris, 8 octobre .
Le Petit Journal croit savoir que

tous les membres du cabinet ne s'ac
cordent pas sur la nécessité de démis
sionner avant le 18 octobre .

Le XIXe Siècle ne persiste pas à
apercevoir une autre politique prati
que en dehors de celle qui s'appuiera
sur les groupes parlementaires mo
dérés .

La République française déclara
que deux nécessités politiques a'impo-
sent, relativement à la composition
d'un vrai cabinet du gouvernement :
La réforme et un débat approfondi et
complet , qui soit comme la liquidation
de l'ancien état de choses et qui fasse
place nette aux hommes nouveaux .

« L'examen de la situation politique
porte à croire que le cabinet actuel
ferait bien de se présenter tel qu'il
est devant le parlement , »

> La Paix dit que le changement
ministériel, que *ous reconnaissent
inévitable, tient plus à la question de
programme

« Le débat n'este pas- entre deux
politiques oppos ®es >

» Le ministère n a pas été battu
dans les élections , de là , résulte les
difficultés de la situation . »

Le Soleil ne croit pas que le cabi
net Ferry puisse échapper au jugement
de la Chambre .

La France dit que plusieurs mem
bres du cabinet et M. Grôvy se mon
trent frappés des embarras que cau
serait la démission du cabinet avant
li rentrée de la Chambre ,

Un article du journal Paris insiste
pour que le cabinet reste jusqu'à la
rentrée .

Il ajout" que hors de cette solution
il n'y a pas de dignité pour le minis
tère qui sort et pas de sécurité pour
celui qni rentre .

« Les futurs ministres doivent dé-
sise 1 que la Chambre liquide cette
situation embrouilléa . »

Paris,» octobre .
Le Rappel confirme que le minis-

j tère démissionnera avant la rentrée
' des Chambres.

M. Grévy chargera M. Gambetta
de former le nouveau cabinet .

Le grand meeting pour discuter ja

mise en accusation du ministère est
fixé au 16 octobre, au Tivoli Vaux-
Ilall .

Une dépêche adressée à la Répu
blique, annonce que 1000 insurgés
ont attaqué de nouveau le camp d'Ali
Bey ; ils ont été repoussés après un
combat qui a duré toute la nuit de
samedi .,

Des avis de Sousse portent que les
insurgés auarient l' intention de ne
pas défendre Ivairouan

Occupation de Tunis.

Tunis , 8 octobre .
Deux bataillons ont occupé dans la

matinée , le fort du Belvedere . Demain
dimanche, les autres positioas straté
giques de la capitale seront occupées

On craint qu'un soulèvement « anti
chrétien » n'éclate d'un moment à
l'autre .

L'échec d'AIi-Bey et le massacre
d'Oued-Zerghoua sont de la part des
Arabes, l'objet d'une joie non-dissi-
mulée . Ce sentiment est surtout re
marqué dans la ville sainte de Sidi-
Ben-Said , près de la Goulette .

Les plus anciens résidents ont reçu
l'avis amical et mystérieux de ces
troubles imminents .

On remarque enca moment un nom
bre considérable d'Arabes étrangers à
la ville , à figure sombre et sinistre .

BULLETIN FINANCIER

Paris , C octobre .
La menace d' une nouvelle augmentation

de l'escompte à Londres , arrêté les tran
sactions , la faiblesse domine le marché .

Le 3 % tombe à 84.50 , et le 5   
116.1 li .

L'action de la Société Française Finan
cière donne lieu à de bonues demandes
sur le marché du complant à 987.50.

Le Crédit Foncier varie de 1740 à 1720 ,
mais la tendance est excellente .

Bonnes demandes sur les obligations
communales 4 %. .

Nous sommes heureux de faire savoir a
nos lecteurs que le succès de l'émission
■ les obligations des Messageries fluviale -; a
été complet , on peut donc dire sans hési
tation que le Comptoir Industriel de France
et des Colonies a su dès le début conqué
rir le premier rang parmi les Sociétés de
Crédit . J .

La Banque Nationale a eu des demandes
à 687.50, maii les offres sont sans impor-
tfncc .

La Franco-Algérienne se > tient ferme
à Îil5 .Bonne tenue du Crédit Gêneral Français
sur le marché au comptant à 845.

Les capitaux de l'épargne se portent
avec raison sur la Banque T ransatl an ti
que, aujourd'hui les cours sont très sou *
^ Rappelons que la Caisse Vivienne , 4o ,
rueVivienne.informeles capitalistes qn elle
ne courra disposer que de très peu de
titres des obligations de la Compagne des
ateliers et chantiers du Rhône , le prix d'é
mission 278 fr. est peu élevé le revenu
s'élevant à S % . K

La reprise sur la Bmque de Prêts per
siste ainsi que cous l'avions prévu, on
clôture à 621).

L'action Alais au Rhonc est encore à ses
plus hauts cours DOS .

Ouant à l 'obligation elle suit un mou
vement progressif de 515 .

L'Hypothèque Foncière met à la dispo

sition ' le Upar*ne des obligations de 50u
fr. rapportant 5 % et remboursables à 025
fr. (i 75 ans , c'est un placement des plus
recommandables .

Le premier versement est de j0 fr. .
En Banque on a échangé l'action de la

Saciété Générale de Laiterie de 585 à
587.50 .

La Socié.é d' Exploitations de Nimes ne
subit aucune fluctuation .

VILLE DE CETTE

arche des Trains

MEDITERRANEE

Arrivants

31 .... 12 h 28 matin ... omoibus
y) ... 5 09 ... express
33 .... 8 23 ... mixte
ti7 .... 11 21 ... express
65 .... 12 24 soir ... express
09 .... 1 54 ... mixte
71 .... 4 09 ... express
75 .... 5 12 ... omnibus
75 .... 7 57 ... mixte
ti .... 8 57 ... direct
79 .... 10 23 ... direct

Partants

88 5 h 10 matin . . . <li--ui.
i7li 5 55 ., omnibus

8 00 ... mixte
$8 0 52 ... express

10 04 ... mixte
?95 .... 5 09 soir ... mixte
iGi .... S express
7880 ...  5 >9 ••• Oi i \ te
56880 . 7 07 ... express
3.5 .. . 8 55 ... mixte
78'/.... 10 51 ... direct

MIDI
Armants k

H 1 ... . 2 h 53 malin .. ex press
M7 '• 8 om »- tt-ixtj
111'/!. 9 *8 ••• direct
1123 ... 1 53 soir ... omnibus
liai !'.. 2 45 ... omnibus
j 0 1 '/ • 5 10 ••• express
Ôn . 6 41 ... omn . mixte

f>7r/'. » 35 direct
80.5 ... 10 25 ... mixte

Partants
15).... 1 11 55 malin ... expreas
123 ' " i * 5 45 ... omit ' bus
112 . .'.'i 0 ••• dir. omn .
104 ...- 9 <) m,,i b"s
116 * 1 55 soir -.. omnibus
152i ... 4 50 omn . mixte
120 .!.. 5 50 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
122 ...- 1° 40 •" ex Press

i Llh&iiâ yia I
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui ecrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A». CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

B486I1E DES FOSDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyrue   u   cap de
1.50 X000 fr

Siège sociat , a Paria i{, rae du
4 Septembre

âe charge spécialement des ordre
te bourse .
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A CHElVCaE DES W×"'.ãš^›_`E>“Îi'fi1'ïJ   :fesse

DE Hfil.-SEGOVIA C'JSDRA ÏC'ET i l. VIBUESft Y C"
S B 11 VIC E! JÎÉGVL llUÏ

entre SÉÏILLE et CETTE, Mat m pris iiiisniiaires d'Espagne.
Deux départs par semaine de SEïiîAlî , CADIX , MALAGl , ALMÉRIA , ADRA

CAUTHAGENE , BARCELONE , SA IV FÉLîU pourCETTI . "

Trois départs par - semaine d'ALICAPJTE ET VAÎ.ENCE pour CETTE .

Deux dépsrïs par semis ire de CETTE pour VALE KCE ET AOCANTE
prenant pour CARTMAGÈNE , AEBfÉRÏA , MALAGA, CADI  VIS I III II

Pour frât , passage et renseignements s'adresser . :
A SEVJLLE, au siege dos deux

Compagnies .
A CETTE , à M.: Gabriel Caffarel aine .

A VALENCE , M. Juan I. Baâerechea .
» à MM . i 'errera et Hijos .

A ALICANTE , àMJ . Faes Hermanos
Dans les atires ports , aux Agents des deux Compagnies

«SS i ppïHW 1 I l'aCI
SUFFOCATION

et TOUX .
Indication /jraiis franco

Écrira à &ï . le CSe CJjEïlY
à Karseilia-

. <r. f. rnitxnmxvi'W *.*•»€

Cette , imprimerie A.CRCte .

Le gfrant responsable , P. BRADE 1

LOCATION ET VENTE -
DE

raasporls rais cl isa«és

GAUIilEI. RB ÏKA UD
Cttu .

17 . Quai des Moulins ,
CETTE .

C» VALERY Frères et Fils
I>ÉIE»;AJRTS x>JBi cette les hmtlis, mercredis ctvt#

Correspondant avpc ceux de Marseille ci-après :

I>ÉI»AjRT® £>153 3VI.AJR &13X1U1 13

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

Livourne, Civita^Vcceiiia et Napleu .
«Xeudi, 8 h. soir, pour'Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

priano .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour 1>

Livourne .

Dimaneh© , 8 h. matin, Pour
Livounie et Napleg.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS00

R. RUBATTINO & Cto
des, marchandises etkdes passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli <1? Barbarie, Tunis et la aâi° ''
ïtégence, Alexandrie et la Sicile .

Ligiie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad®i et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour W

Départs le l.", de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Karrachée . j i
JLiig-iAO «les Indes i

Calcutta J Pour Calcutta, touchant k Cagliari , Port-Saïd et Sue»,Facultative

Lignesdesïndes [ 1
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant h Mecsine, Port-Saïd.

le 20 de chaque trimestre Colombo ot Fenang.et en transbordement à Suez pour la MorB0"
, a partir du 20 mars , r

Pour passages » renseignements et marchandises :
S'adressera MM . C0 MOL ET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

LA NATIfIMiE •
Cie d'Assurance la Vie

Garantie !'? £> millions
Prospectus et renseignements gratuits ,

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

lelmres ElectrM?
nouvel appareil prompt et commode

POlBRELIES l&miMtottXt

ois papiers d' aS'urcs , cnsnji !?. « le ,•
SEUL UÉrCEmiBB A CETTiî :

A.CROS, papctcr-imptimcui ' '

EOMTEDf DIS Rjjfi PUBLICS ''
Es ! envoyé grsti < pendant deux mois su
fiprnande an , Directeur, 16 , rue du Quatre-
S-'plembre , Pan -.
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Société Ratianale Mastrielle
ET COMSIERCIALE

Pour favoriser l' industrie et le commerce
■- français

o ciété anonyme au capital de 1 . 200,000 fr.
pouvant être porté à 22.000.000 fr.

i , PLACE noïULJJIEr , 1
- ; PARIS

DOCKS GETT01S
L'accroissement incessant des opéra-

ions ayant rendu insuffisants les ma
gasins des Dcckb Cettois , situés rue
Vauban et rue d'Enfert-Rochereau , la

■ocièté nationale industrielle et com
erciale , vient de décider la création

quai de IAvenir . ?â Cett«,Je trois autres
magasins , qui feront immédiatement
suite à ceux du quai Va*ban .

Ces nouveaux magasins qui seront
mis a la disposition du commerce en
décembre prochain , seront pourvus da
tout 1 outillage nécessaire pour l'empi
lage et l'arrimage rapide et bien condi
tionne des sacs et des futs .

Les grains et céréales pourront aussi
y être logés en vrac directement des
navires .

La Société nationale industrielle et
commerciale ayant pour but de satis
faire aux besoins rlu; commerce , ne re
culera devant aucun sacrifice pour lui
faciliter les opérations que comporte
l'exploitation de ces Docks , elle rappelle
qu' indépendamment du magasinage et
des avances de fonds , elle se charge des
consignations, ventes et réexpéditions
des marchandises qui lui seront adres-
sees et des ventes aux enchères publi
ques .'
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Y     M m .«5  
2i>. RUE DE L'ESPLANADE

iïfët ».€suÏ€S de rtoevoii* tout©® lôs aimoiioe» et reolamei dans les Jounâiuc
.suivants

MONTPELLIER
JLe Mesurgi r dit Midi Petit Méridional —* V Union Nationale]- le liuUeiin   Vote

la ' Micvne des Tribunaux. r

DE BÉZIERS : .
le Piihlicatenrde Hôziers le Phare — PHérault

CETTE ;
le Commercial et Maritime —■ Je Petit Cettois .

J.C.t j- o«r toiis le» journuMJux do F«îWoe«t de l'Ktraugur.


