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QUOTIDIEN

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

5, place de la Comédie, Montpellier,

C ETTE, LE 12 OCTOBRE 188 1

damnées

Trois Mois
-£ fr. BO

A UTRES D ÉPARTEMENTS

5 fr. 50

Les lettres tioti &t;rx¥ichie! tewvit resés

I puis 1870 , et que la même incapacité

I et la même incurie président à leurs

j services , voila, en effet, un crim* de
5 lése -gouvernement . Mais comme c'est

j en môme temps un acte de courage ,
I officieux en seront pour leur fureur,

i ce patriotisme et de salut public , les

Les feuilles les ptis sérieuses de mencée que mal menee .
ja République l'affirment, et les a
Les accusations portés contre le j les ministres présents et futurs n'emj pécheront pas pas que , sous la Répu
mis de M. Gambetta ' ne démentent
gouvernement actuel retombent d'a | blique , la vérité ne soit, d'une fa
pas la nouvelle
vance sur le gouvernement qu'on çon ou d'autre , ré7élée à la nation sur
D'où il résultera ceci que la majo-

nous annonce .

té, ayant condamné le cabinet Ferry,
Nous ne voyons donc pas pour
applaudira à l'événement du cabinet quoi M- Gambetta veut attendre la
Gambetta .

rentrée des Chambres pour accepter
Pourrait-otf bien nous dire quelle
le pouvoir
différence il y entre la politique
Cette conduite peut être habile
de M. Gambetta et la politique de

M. Ferry f .

....

Mettons de côté le scrutin de liste

mais elle n'est ni courageuse , ni lo

yale, car personne n'ignore que M.

Gambetta a été pdur beaucoup dans

qui n'est pas actuellement une ques les événements qui se sont accomplis
tion l'ordre du jour.
dans ces derniers temps .
Les idées de ces deux hommes
s 'écartent-elles véritablement '?

dus faits qui l'intéressent à un si haut
degré .
Voici encore des faits que constate
M. le docteur Le Reboullet , dans la

Nos malades en Tnnisie

dans le cabinet actuely deux âmes

point de vue médical ; démontrer que

pouvons l'afnrmer , n'ayant pas à ce
sujet de documents écrits, que plu
sieurs sont morts en route ... »

Il faut que l'on saclvi po ir qi)nll <*
raison M. le ministre de la guerre af

firmait les excellentes conditious de
notre service médical de l' armée d' A

frique, quand de tels faits se produi
saient .

Si c'est , comme on l'affirme
dans ,
un intérêt électoral , le ministère est

trois fois coupable et mérite une peine
nias sevèrs qu' un blàm . plaioaique du
Parlement .
Courrier du soir .

« Gazette de médecine . »

< On évacua les malheureux ty
phoïdiques sur les hôpitaux de Bône,
la Calle , Philippe ville , Bougie , Cons
tantine , otc ,.. Or, nous l'avons dit et
prouvé parles lettres que nous avons
reçues
les moyens de transport
faisaient défaut . Dès lors , on a vu ce

fait incroyable , s'il n'était affirmé
par tous les médecins d'Algérie : des
malades atteints de fièvre typhoïde ,
et arrivés au dixième ,

N'ont-ils pas le. même programme
sur toutes les affaires de l'intérieur,

S

H ÉRAULT, G ARD, A VEVUON , A UDE
tA R N

MM . Farre et Constans | les intendances n'ont rien appris de-

M. Gambetta a le droit très large
11 paraît bien décidé que M Gam de partager avec ses amis du cabinet
betta se chargera de la direction di Ferry toute la responsabtlité d'une
nouveau cabinet .
.
expédition aussi imprudemment com
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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

si - Ilb

ãmz f ?

\r

au douzième

jour de la maladie , ont été expédiés
a dos de mulet , d'un hôpital à l'autre .
Privés de litières , de cacolets , de
couvertures, les médecins rofusaient

Occupation de i itnis
M Roustan a adressé aux repré
sentants des puissances une circulaire
pour les informer de l'occupation do
Tunis par les troupes françaises
Cete occupation , dit M. Roastan ,

a été effectuée en vertu d' un accord
consenti avec le bey , afin d' assurer
la sécurité des habitants .

Elle a , d' ailleurs , un carractère
purement militaire ot défens i L' ad

de signer parfois le billet de sortie de ministration continuera à fonctionner
sur la magistrature, sur l'armée , sur
ces malheureux, qu'ils savaient con comme par le passé .
Nous comprenons que les documents damnés à une mort certaine .
l'instruction publiquê e't" sur les 'quesî; ! publiés
Les divers consuls européens ont
par M. le docteur. LeReboul» Nous en connaissons un qui pro
tions religieuses . .
let ne sQient pas du goût des officieux testa ainsi pendant trois Jours . Il re reconnu , du r ste , la nécessité de
toutes secte. ...: ,
Et,, quant a la responsabilité des deNous
çût l'ordre formel de de laisser partir l occupation . Le consul italien seul
comprnons qu'ils demandent ses malades et ceux-ci, placés à cali a protesté contre cette mesure ; mais
événements tunisiens , nà qui fera-t au gouvernement d empècnar ces sor
fourchon sur le dos de mulets, puis , on croit que sa conduite est le résul
on croire que, si M .; Ferry est coupa tes de révélations.
transportés en chemin de fer jus
d un simple malentendu , et l'on
• Dénoncera l'opinion l 'état déplora qu'aux hôpitaux pour lesquels ils tat
ble,M. Gambetta ne l'est pas ?
s
attend
à ce que ce fonctionnaire
ble de nos ambulances, la terrible si avaient été administrativement dési
Est-ce ' que M Gambetta ' n'a pas tuation de notre armée d 'Afrique au gnés , y arrivèrent mourants. Nous soit désavoué par sonjgouveruement .
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nature c'ait forte et gaie ; elle était do ceux
qui servent le Seigneur avec un cœur
joyeux ; mais te jour-là, elle se sentait
découragée.

MUTIYSTÉRIEUS!
TROISIÈME PARTIE

IÏI
Correspondance

Puis, son roman à la main, sans éoou .

ter la réponse irritée de sa mêrc> Cathe
rine qnille lapiècë pour aller ' lire jus<F a0
dîner .

1

Catherine avait raison ; Sydney projetait

presque une fuite à travers l'Océan. Elle
était rarement triste, presque jamais ; sa

croyone mê

savoir, mais nous en

nous pourrions partir pour l'Italie toutes
les deux ot vivre librement et gaiement ,
en bohémiennes , comme maman et moi

avons si longtemps vécu .
Toute la journée la pluie battit les vitres

> u elle prît la vie comme elle se pré
sentait .

Le lundi matin elle reçut un mol de
Lucie ainsi conçu

Comme c était mal de la part de Mme
C'est demain Mardi-Gras , et maman fait
Mac Grégoi d être ainsi avec - eèlfè parce pendant que Sydney demeurait assise, les crcpos dans la perfection . Voulez eus
qu'elle avait refusé Dick. Malgré ses riches triste et fatiguée d'esprit . Elle avait dés le venir en goûter ? Vous n'êtes pas venue
ses, elle était, après tout, sans père.'rii. premier instant compris que celte maison me voir depuis cinq jours .
mère, ni chez ehe .
ne serait jamais la sienne et ses p,i rentes j — Pauvre petite Lucie I Oui , j '. ni ,
Elle ferma les yeux et reposa sa tête sur jamais des amies ; elle en était convain pensa Sydney presque avec des remoids .
Je dossier de son fauteuil . Si elle pouvait cue. Se trouver dans la petite chambre de Pourquoi de stupides sentiments m'empèseulement écrire: Venez ! à sir Harry Léo Lucie avec la douce figure de Lucie pour cheraient-ils d' y aller puisque ma pré
nard , elle retournerait vers cet aimable in
térieur de Cornouailles où les froids re

lui faire prendre patience, etsa douce voix

pour adoucir son chagrin lui eût semblé

sence lui fait plaisir à elle , pauvre enfant ,
qui en a si - peu ?

gards et les paroles glaciales ne viendraient b<n ; mais le dimanche était son jour à la
Elle répondit un mot pour dire qu'elle
jamais attriste sa vie. : Et pourtant pou maison et Sydney n' y allait pas à cause acceptait . Dans l'après-midi , elle alla ren
vait-elle y retourner maintenant ?

de lui.
— Si maman n'avait pas vendu notre
Le dimanche finit et le lundi matin ar
maison , j'aurais pu y retourner, trouver riva ; le soleil dissipa le brouillard , A;r
quelque aimable vieille dame pour tenir j loul, qui était elle pour que la vie ne lui
la maison cl avoir un chez moi .. . un vrai

offrit- pis aussi de mauvais jours ? Il fallait

chez moi . Ou si je pouvais retrouver Cy qu'elle acceptât comme tout le monde les
rille Hendrick ... ma chère Cyrille ... S, amertumes aussi bien que les douceurs et

dre des visites avec Catherine ; le soir elles

allèrent à I Opérj . La salle était plus bril
lante que de coulume , des saluts et des

sourires les accueillirent de tous côtés,
Mlle Oweuson était universellement aimée
dans le monde .

A Suivre .

Chronique Commerciale

La classe 1876 .

« Après la déclaration si catégo
rique de la circulaire du 17 septembre
qu'aucun militaire de la classe 4878

REVUE DES ALCOOLS .

ne serait plus envoyé en Algérie, voici

Nous avons laissé les cours à 64 fr.

et qu'il incorpore dans les troupes qui

les transactions . Les prix tendent à

expéditionnaires les malheureux qui

comme il résulte du reste des chiffres

que le ministre fait tirer au sort 50, nous constatons aujourd'hui une
parmi les militaires de cette classe légère hausse et un calme relatif dans
doivent aller renforcer nos colonnes

se niveler sur toutes les époques,

prennent un mauvais numéro . Les ci-aprè3 ; et cela, sans tendance pré
choses se passent ainsi àCharleville, pondérante : ainsi de 64 fr. 50 les
du disponible ont fait successielles se passent de même au Hâvre, cours
vement 64 fr. 75,65 fr. 75, 66 fr.

c'est un de nos confrères de province

qui nous l'affirme, le Réveil des
Ardennes; elles doivent se passer

aussi de même dans toutes nos villes

25,66 fr. pour tomber , en clôture de

semaine, à 63 fr. 75 . C'est donc une
hausse de 1 fr. 25. Quant au livrable :
octobre fait 66 à 65 fr. 50 , movembre

65 fr; 50, novembre-décembre b5 fr.
de garnison »
Quand doue en aurons-nous fini 50 quarante premiers 65 fr. , quatre
avec les chinoiseries de M. Farre ? de mai , 65 fr. 50 à 65 francs .

L'indécision dans les affaires et ce
nivellement des cours, ne nous parais

sent pas indiquer des éventualités de

Nouvelles

du

Jour

vait compter sur l'appoint inopiné
d' une année très-abondante ;

mais

actuellement , cette perspective ne
peut être invoqué avec la guerre achar
née que fait le phylloxéra à notre vi
gnoble . Avant que celui-ci soit re
fait ou tout au moins réparé , il faut
bien compter une dizaine d'années aM
moins , pendant lesquelles nous ne
pourrons réaliser que des récoltes
précaires .
Voilà la raison capitale qui fait ac
cepter les hauts prix pratiqués ; ce
n'est pas de gaieté de cœur que le
commerce de notre place s' est décidé
à les payer, car ils lui rendent les
transactions au dehors des plus diffi
ciles . Mais sous peine d'abdiquer, il
fallait subir les nécessités de l'heure

présente, c'est ce qu'on n'a pas hésité
à faire à Bordeaux .

( Gironde .)

La Réole , 10 octobre .
Les plaines basses et moyennes de
Caudrot à Saint-Maixant ont donné

hausse ; cette situatinot pourrait bien
résulter des premières expériences

une récolte presque moyenne ; mais

parît-il ont été très-satisfaisantes, au

La qualité est géneralement belle .
Nous avons goûté même des vins su
périeurs et comparables aux 1870 ,

qui ont été faites sur la betterave, qui ,

point de vue de la richesse saccharine
M * Gambetta a reçu hisr au Palais-Bour- et par suite sur le rendement en alcool .

bon un certain nombre de personnages

De là cette réserve qui pourra bien

politiques auxquels il n'a pas caché qu'il

prolonger jusqu'à ce que la spéculation

était solu de rester complètement maiIr de former sou cabinet comme il l'en

intervienne .

tendra, et de ne conserver ancun ministre

riches, moelleuv , alcooliques ; 1881

serait parfaitement classé s'il y avait
du vin.

Mais d'autre part le stock diminue

nière de 4.600 pipes, il n'est plus ac
tuellement que de 4.325 pipes contrs
sien n'a qu'une valeur relative, par

telles différences , de telles dispropor
tions, de tels racontars et peut-être
de tels canards qu'on ne peut se fier
à rien et qu'il faut laisser des cours
sérieux s'établir avant d'y croire .

c'eet une indication dont il faut tenir

Courrier du Rousilloi .

tous les jours, il était la semaine der

tente est abandonnée ; conséquemment ,
les ministres tout en ayant démissionné
seront forcés de sa présenter devant les

7.275 l'an dernier à pareille époque .

Nous n'ignorons pas flue le stock pari

Chambres et de rendre compte de leur
conduite relativement aux suites des événoments de Tuniste et d'Algérie .

désert .

On parle de quelques prix offerts
et même acceptés ; mais il y a de

act uel .

L'idée de formation d'un ministère d'at

c'est évidemment un oasis dans le

cation qne M Tirard vient d'adres

ser à Marseille, où des affaires très
importantes sont également engagées
sur de sraisins de Turquie . Consutlé
sur la question de savoir si le droit
conventionnel actuel de 30 centimes

par 100 kilos sur les raisins secs, ne
sera pas remplacé à partir du 8 no
vembre prochain, par le droit de 6 fr.
les 100 kilos inscrit au nouveau tarif

général , M. le Ministre du commer

ce a répondu en substance, que le
droit conventionnel des raisins seca

résulte du traité de 1866 avec le Por

tugal, et c'est seulement en vertu de
la clause du traitement de la nation

la plusfavorisée que la Turquie a été

admise à en jouir, pour les raisins
secs qu'elle produit .
Il suit de là qu'indépendamment
de tonteprorogation de nos traités avec
les autres puissances, si le traité avec
le Portugal n'est pas renouvelé ou
prorogé avant le 8 novembre , ce

qu'il n'est pas possible de préjuger
dès aujourd'hui, le tarif général sera
applicable aux raisins secs, quelle

qu'en soit la provenance, à partir
du 8 novembre prochain .
C'est une raison de plus pour que
nous souhaitions le prompt renou
vellement de tous nos traités de com
merce

( Gironde)

Chronique Locale

rapport au stock général , pas moins

Conseil municipal

compte .

Nos renseignements sur la prochaine

démission da cabinet sont confirmés par

On nous dit aussi qu'on ne fera pas

i de 3/6 de vin et par suite qu'on vinera

de grands préparatifs de départ qui se avec de 3/6 d'industrie, mais cette
font dans plusieurs ministères, et par la I année les vins paraissent avoir un de
hâte que mettent les ministres à liquider gré alcoolique suffsant, qui restrein
les affaires pendantes .
dra d'autant l'emploi du 3/6, aussi

croyons-nous qu'on invoque à tort la
lîjnsommation devant résulter du vi

L'entrev«e entre le chef de l'État, et M

établie par des intermédiaires qui ont déjà
commesé Jeur œuvre . Or cet accord est
loin dêtre lait , car, on confirme que M. J.
Grévy ne veut pas souscrire anx conditions
de M.Gambetta , uoi qu'en dise le SIECLE;
qui prétend savoir que rentrevue entre
MM. Grévy et Gambetta aura lieu demain

les marchés, aussi les cours sont-ils

Les 3/6 du midi paraissent peu sur

nominaux et sans affaires . Dens le

et le degré qu'il désire, sans être

cret de M. le président de la République
et par laquelle la nouvelle municipalité

Nord, Lille, que nous avons laissé à
62 fr. 50, cote aujourd'hui le disponi
ble, 90 degrés en enprepôt 63 francs .

obligé d'aller les chercher en Espagne

et dans les autres pays .
La cueillette retardée chez beaucoup
de propriétaires par le manque de
futailles, sera à peu près terminée
partout dans 8 ou 10 jours .
Il parait qu'il s'est déjà fait passables

Thomas, 1er adjoint ; Ducros, 2» adjoint.

et communales au ministère de l' intérieur .

Bordeaux , 10 octobre .

Ainsi qu'on devait s'y attendre , il
s'est produit un peu de détente dans
les achats de la semaine qui vient de

Aprèe s'être muni du nécessaire, on
veut pouvoir goûter les vins de 1881 ,

Au milieu des attributs ; de présidence

avant de continuer les affaires .

Serait-ce la palme du martyr , ou celle

et, hàtons-nous de le dire, ils justi
fient les espérances qu'on a mises en

figure une palme .

On cotnmence à les voir, ces vins ,

de la victoire ?

eux . Beaucoup de couleur, du corps ,
Les petits cadeaux entretiennent l'ami de l'agrément et l'absence d' une dou
tié — c'est prouvé * — Sur la demande de ceur qu'on était en droit de redouter,
l'auteur de l'articla 7, M. Constans vient telles paraissent devoir être les qua
d'aceorder une subveution de 2000 fr. à lités précieuses des vins de cette
une commune de l'arrondissement de St- année . Aussi pensons-nous que l'im
Dié ob tous les électeurs ont voté à l'uua- pulsion première donnée aux achats
nimité pour M. Jules Ferry .
n'est que momentanément ralentie , et
qu'avant peu nous assisterons à un
nouveau mouvement, peut-être moins
120 soldats tunisiens ont été envoyés précipité
parle bey à Marsa , pour protéger M. fécond . que le premier, mais aussi
Roustan , que desinsurgés fanatique au
Assurément, les cours de 1881 sont
raient menacé d'assassiner. Ils sont partis
ce soir sous le commandement d' un co e es , ™ a' s pouvait-il en être aui

lonel

n'aurait rien à perdre, je le pense du

ment de ventes de vins sous marc ,

et j' ai tout lieu de croire que les né
gociants ne tarderont pas à arriver en
foule, pour s'approvisionner de bons
vins.

adopté .

Le Conseil donne acte de la communica

est ainsi composée : MM . Vareille, maire ;

PONTS-ET-CHAUSSÉES. — Il est donné

lecture d'une lettre du 26 septembre, par

laquelle M. le président de la Chambre de
commerce fait connaître que, d'après les
renseignements officiels, reçus le même
jour, M. le Ministre, sur la proposition de
M. Delestrac, ingénieur des ponts-etchaussées à Cette, a décidé que le pont à
construire, à côté de celui de la Compa

gnie du Midi , aurait une double voie sur
chacane de ses deux travées .

Le Conseil donne acte de cette commu
nication .

finir .

Un buste en bronze avec les attributs
présidentiels coulé dans ateliers de Lhémann , lui sera offert par ses admirateurs .

Il est donné lecture du procès-verbal

tion faite par M. le Maire, au sujet Ju dé

Courrier du Bordelais .

l'anniversaire de sa naissance.

adjoint, faisant fonctions de maire .

moins, à venir visiter nos caves, car
il y trouverait certainement la couleur

Des ouvertures auraient été faites à M.

Bourbon lui ménagent nne surprise pour

Présidence de M. M. VAREILLES ,

rieuse importance .

Moniteur vinicole.

Les amis de M. Gambetta au Palais-

Les vins naturels de 13 à 16 degrés

DU 26 SEPTEMBRE 1881 .

de la séance du 25 septembre, qui est

ou après demain .

Cambon, préfet du Nord, pour l'appeler
à la direction des affaires dépariementales

tamment favorable .

Séance extraordinaire

ne sont pas rares et le commerce

nage, qui n'aura en réalité ausuue sé

Gambetta n'aura lieu., dit-on , que lorsque
l'accord entre cas deux personnages seea

La récolte que nous avons cette an
née ne laisse rien à désirer, surtout
sous le rapport de la qualité, le temps
ayant été étant et étant encore cons

Tarif de douanes

RAISINS SECS

Depuis que notre production vini
cole est si fortement atteinte , l'im

BEAUX ARTS. — Le rapporteur de la

commission des Beaux-Arts, donne lecture
d'un rapport sur les droits d'auteurs ré
clamés par la société.

Le Conseil adopte les conclusions de ce
rapport qui ajourne toute déeisioo espé
rant que les Chambres s'occuperont des

portation des raisins secs, et notam
ment des raisins de Turquie, a erû justes réclamations des villes et qu'elles
dans des preprotions énomes Quel statueront sur les droits des auteurs, com
et éditurs, ainsi que sur les
ques chiffres en donneront une idée; positeurs
droits du public .
en 1 876, la consommation dela France
BUREAU DE BIENFAISANCE. - Le
en raisins secs portait sur 10 millions
adopte le rapport sur la vente des
de kilos; elle triplait dès 1878; en Conseil
médicaments par les sœurs du bureau de
1880, elle décuplait, dépassant 78 bienfaisance. Ce rapport conclut à l'orga
millions . A Bordeaux, nous avons nisation d'un service pharmaceutique en

acquitté , en 1879, près de 300, 000 1 faveur des pauvres de la ville.
kilos: en 1880 plus de 900,000; en
CHEMINS VICINAUX. — Le Conseil
1881 et pour les huits premier mois adopte les rapports de la commission des
seulement 1 million 600 , 000 .

chemins vicinaux concluant :-

naître à nos lecteurs une communi

prolongé jusqu'au quai de Bosc ;

» A l'élargissement à 17 mètres au lieu
Ces chiffres disent legrand in j 116,
rement dans 1 état de pénure con
do chemin vicinal ordinaire n*i
sécutive de récoltés que nous traver térêt que nous trouvons à faire con | de
et demandant que cet élargissement soit

sons. Dans un autre temps on pou

2° A l'élargissemeut da chemin rural

chroniqueur qui so respecte, nous com

riverains pour l'acquisition des terrains

Nous avons assistés avant-hier soir à la

après entente av«.c les propriétaires

nécessaires
3° A l'emploi du r.ilnis

p l'entreprise

mençons par une indiscrétiop .

première répétition générale des Mousque

taires de la Reine .

Et notre i opression première est excel

Pour l'entretien des chemins ruraux .

TRAVAUX PUBLICS.

Sur le rapport

dela commission des travaux publics le
Conseil vote :
1 * Ut crédit supplémentaire de 3,785fr.
Pour l'entretien des rues ;

2° Un crédit supplémentaire de 800 fr.
P°ur l'entretien d ' s places et promenadts
Il autorise , en outre , l'emploi du rab is
Provenant des entreprises ci-dessus.

bre au gouvernement pour savoir si
des poursuites ont été engagées con
tre M- Caillaux, à la suite de la
motion votée le 28 juillet.

lente

Notre surprise a été extrême , lorsque
nousa»ons entendu la voix fraîche et pure
de M. Brissac , premier ténor, le doux ga
zouillement de Mme Gèlabert et les eclats
mesurés de la première basse.
Mais nous avons été encore bien plus

agréablement impressionnés lorsque nous
avons entendu Mime Gentin , notre toute

Le Gaulois dit:- « Le bruit que M.
Constans serait nommé gouverneur
de l'Algérie, prend consistance et
paraît certain

« M. Grévy ne retournera pas à

son poste . »

{|^rrière-du-Roi
e j«ter des objets
quelconques dans la pour Ia première lois , et nous sommes
et la rue Lacan .

» La révision fait essentiellement

COMMISSION DES EAUX . — S.r les
rapports de la commission des eaux , le

Conseil vote une somme de 6,155 ir. 85 c.
Pour diverses réparations à faire aux ma
rines d'Issanka .

, M adopte aussi l'acquisition des deux
Waux-ciiemes pour la fourniture d'eau

Nous ne voulons pas en dire davantage

«ûrs que le public ratifiera noire jugement . partie du problème de notre réorga
NOËL.
nisation gouvernementale

en disponibilité , oa tout au moins le
changement de M. rresre , préfet de
vaud actuellement préfet des PyrénéesOrientales .

de rien. »

l'Hérault .

Il sereit remplacé , dit-on , par M. l\i-

Marine

liers des salles d'asiles ;

2° 2,000 fr. pour l'entretien du mobi-

W des écoles primaires communales.

• ODVKMENT DU PORT DB C3TTB

Il autorise, en outre, l'emploi du rabais
Provenant des entreprises ci-deseus.
FINANCES. — Sur le rapport de la

Barcarès, bal . fr. Chêne Vert, 24 tx ,,

Fe de chasseurs tendant à obtenir une
r®doction sur la taxe des chiens de chasse.
— Le Conseil vote un crédit de 800 fr.

cap . Vidal , vin.
_
Barcarès, bal . fr. Jules Marie. 21 tx. ,
cap . Canal, vin.

ENTRÉES du 12 octobre

et Formules . — Enseignement .
Agriculture — Horticulture .

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles
ABONNEMENT :

Paris, un an : 14 fr.— Six mois, 9 fr. SO,
Départements :
Un an : 15 tr. — Six mois, 8 fr.
Les 4 volumes des C onhaissahces U tiles ' for 
mant 1,500 pages et 450 gravures , Itt fr. au

lieu do #8 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

elle ne veut pas pour cela un procès
politique .

Les dépenses s'élèvent à . . . . 34 « 428
i
. " Balance ...
»
Le Conseil vote un crédit supplé-

Les cours sont fermes, mais quelque«
grosses ventes amenées par (l'approche de
la liquidation empêchent le marché de se
lancer définitivement à la hausse .

Le 5% se tieut à 116,15 .
Le 5 % à 84,05 .
L'on varie de 26 112 à 26 5|8 sur l'exté
rieure espagnole.

Le Crédit foncier enregistre des cours

1

54

...

371 ....

4

09

...

express

375 .... i
375 .... 7
ri 5 ...
8
379 .... 10

12
57
57
23

...
...
...
...

omnibus
mixte
direct
direct

PARTANTS

888 ....

9

L'obligation des Messageries fluviales

768 . ... 10
795 .... 5

52

...

express

04
09 soir

Valence, bal . fr. Marie Baptiste , cap. est demandée à 288,75, aussi s'occupe-t
Sert, fûts vides.
on beaucoup du Comptoir industriel de
5 45
Alger, vap . fr. Lou Cetlort, cay . Hoz«l , France et des colonies qui a émis cette 464
7886 ... 5 59

...
...

mixte
mixte

...

mixte

56880 .. 7 07
8

55

...

express

789 .... 10

51

...

direct

diverses ,

Alger, vap , fr. Le » caP * Gu'zonnier,
diverses .
Marseille, vap . fr * BUdah, cap . Arnaud ,
diverses .

m

.

bella, houille .

affaire .

Le dividende de l'action Malétra à 54,25

est supérieur à celui de l'année précédente

les achats au comptant sons très-nom-

Cette valeur se capitalise à 7 % .
Le Crédit général français a été très-

Guilta, cap . Di-

fermi à 845 .

La Société française financière a toutes
les favevrs de l'épargne, le dividende an
nuel est certain de se maintenir là 80
francs •

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

On négocie eette valeur à 992,50 .

L'action de la Banque de prêts à l'indus
trie s'élève à 627,50 .

La Banque nationale demeure tras-lerme

L'épargne accorde beaucoup d'attention

aux actions d'Alais au Rhône .
On inscrit 505 et 315 sur l'obligation .

M. Rochefort a comparu hier

L'Hypothèque foncière reçoit toujours
compte de l'épargne . d'obligations 500
francs rapportant 3 % et remboursables

suite des plaintes en diffamation dé
mel-Lacour .

M. Des Roy

La Société générale de laiterie à 675
est une valeur qui doit se capitaliser â

8% .
député de l'Aube, plusLesderecettes
pour l'année dépassent 15

a l 'intention d'interpeller M. Farre
sur l'état sanitaire des troupes en

million .

On demande à 635 la Société nationale

des mines.
et sur le rôle de l'intendan d'exploitation
Les obligations des Ateliers et Chantiers
I ÙJotre bonne plume de chroniqueur Tunisie
ce
dans
le
fonctionnemeat
servi
du

j du Rhône mises en vente par la Caisse
j Yfal, et à causer un peu à vos lecteurs ce de santé militaire
! (Wre troupe celtoise.
1 Vivienne à 278 francs ont été rapidement
l'est pas que , jusqu 'à ce jour nous
Un débat analogue aura lieu au i souscrites par les gros comme par les petits
capitalistes qui ont suapprécier tout l'ave

Sénat .

Le Rappel assure qu'une question

commençons donc, et comme tout sera posée à la rentrée de la Cham

5.5 .. .

nir réservé à cette entreprise .

!

Lyon 1845 .

Orléans 1355 .

... express

..." mixte

MIDI

breux .

à 625 »

' V * présentés M. Gilbert , no're sympaVe directeur, mais nous préférions

mixte

369 ....

La Foncière de France est à 630 .

mouvement de hausse .

posées par MM . Roustan et Challe-

V^eurs de drame et de comédie que

express
express

direct

Le Maire,
M. VAREUSE .

ïN rien trouvé à dire ou à redire sur

...
...

omnibus
mixte

des ordres d'achats sérieux faits pour le

nous décidons aujourd'hui à ren-

21
24 soir

5 h 10 matin ...

devant le ë n8e d'instruction, par

JtHBATRE DE CETTE

367 .... 11
365 . .. 12

5
8

'«ciétariat), dans la quinzaine .

bien les porter à la Mairie bureau

omnibus
express
mixte

576 ....
86

à 685 .

pendant l'année 1881 , (a vou-

12 h 28 matin . . .
5 09
...
363 . .. 8 23
...

favorables pour les acheteurs à 1737,50 .
On peut d'Ores et déjà pressentir un

Paris, 13 octobre 5 h. 40 m.
M. Massé, président de Chambre
à la cour de cassation, est mort .

Imhonneur
d'inviter MM. les boulan
ts détenteurs des bons Je pain dis-

S81 .

188 ....

l'ssion chargée de l'examen des doman-

(je Maire de la ville Cette

MEDITÉRRANÉE

..
...

jfs victimes du coup d'État de 1851 , appe- Castella marre, vap *
îe* à prendre part à l'élection des trois dé-

AVIS

Marche des Trains

35
00

bal * fr- Trou Martes, ca
!eotaire de 1,000 fr. pour frais de voyage Port-Vendres,
Roses, pierresqui doivent faire partie de la comîs d'indemnité.

BULLETIN FINANCIER

Paris, 11 octobre .

le résilier les entreprises de l'entretien :
Cano, diverses .
1° Des rues ;
Carthagène, vap . angl . Bady Bertha , 459
2* Des propriétés communales ;;
tx. , cap . Priscolt, minerai .
3° Des places et promenades ;
Braïla, v p , gr. Lavibrinidi, 2.*0 tx., cap.
4* Du chauffage des bâtiments commoCaravio, maïs .
_
"aux.
. " '
Barcelone, vap . esp . San José, 501 tx. ,
cap . Serra, diverses
— Le Conseil émet un avis favorable à
' acceptation de la somme de 2,000 fr. que Valence, » ap. fr. Général Cmrt , 258 tx.,
cap . Ferrier, vin.
?• de Yanosk a léguée au bureau de bien
SORTIES du 15 octobre .
.^isance et aux pauvres de la religion pro

34.428

VILLE DE CETTE

ARRIVANTS

Du 15

?tt Souras et autorise le Maire à passer un Tarragone, vap . esp. Correo de Cette, 152
lr«ilè à cet effet .
tx. , cap . Corbetio, diverses .
Le Conseil décide qu'il u'y a pas lieu Alicante, vap . esp . Jativa, 795 tx. , cap .

bante.
l . Le projet de budget du bureau de
lçnfaisance pour l'exercice 1881 est

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand îb -8 jésus de
470 pages , orné de 150 gravures et c artes .
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent. en sus pour port.

cap . Fourcade, lest.

tour la démolition des latrines publiques

\ rfe et parler des artistes lyriques.

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés

Bïoi d'un numéro spécimen contre demande aitrmhie.

"L' Union républicaine demande
qu'on fasse la lumière au sujet des
prétendns tripotages tunisiens; mais

fofim des finances, le Conseil rejette Barcarès, bal . fr. Ste-Germmne, 36 tx. ,
4 demande formulée par un certain nom

l

20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures inédites

LA DÉCOUVERTE DES POLES

Le Rappel combat la création
d'un ministère sans portefeuille, par
ce que quand on est responsable de
tout on finit par n'être responsable

Publique, le Conseil vote les crédits supP'êmentaires suivants :
|s 1,200 fr. pour l'entretien des mobi

Les recettes s'élèvent à

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

LA CONQUÊTE DU GLOBE

INSTRUCTION PUBLIQUE . — Sur le
Apport de la commission de l'instruction

••

CONNAISSANCES UTILES

On annonce com me immiHeTïie la mise

Potable aux navires .

«opté .

JOURNAL DES

Le Numéro : 30 Genimes .

charmante dugazon .

La République dit: « C'est frivole
de vouloir défendre l'institution du
Sénat telle quelle . »

6 Conseil décide que des poteaux, avec
'nscription , seront placés aux deux extréto'tés de la rue St-Charles, pour défendre

3, rue de Madame, Paris.

LA FAMILLE, L' ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIER

Dtpuis MmeCavé Rivenez ,rous n 'avions
pas eu la pareille, s;ms en excepté Mme
Caillot, n 'en déplaise à ses adorateurs.

Sur le rapport de la même commission,

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,

Arrivants

111 ....

2 h 55 matin ...

express

Ml
1119 ...
1123 ...
1131 ...

8
9
1
2

45
15
55 soir
45

omn . mixij
direct
omnibus
omnibus

1.01 ...

5

10

...

express

. 011 ...

6

41

...

omn . mixte

6715 ... 9
86.3 . . . 10

35
25

...
...

direct
mixte

...
...
...
...

PARTANTS

153 ....

1 ti 35 matin ...

123
5
112 . ,
6
104 .... 9
116 .... 1
152 .... 4
120 .... 5
118 .... 6
122 .... 10

B"

45
35
10
35 soir
50
50
10
40

...
...
...
-..
...
...
...
...

express
omnibus
dir. omn .
omnibus
omnibus
omn . mixte
direct
omn . mixte
exnress
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Cartelou (Bil-de-Bœuf.
PENDULES de Cheminée, en doré,avec socle et globe 20

PENDULES de Cheminée, riches, en marbre

25 '«

Envoi des Tarifs complets de Pendules, Montres, Bijoux, Orfévrerie.
Pour expédition tranco et contre remb * 3 fr. 50 en «us.
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' .... TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
j
!

ENTRÉ

CETTE et to s les po ts de la côte

E

MALAGA

Seule compagnie;! A*«tEI«CIE.\M dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

\ .4

-

I OE1P.AJEÎLTS r> i :

Entre

Cette , Palamos, Saii-Felin, Barcelone, Va l nc ,

Alicante, Carthagène, Alméria et Malaga.

DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .

les lundis, mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

j
I

SERVICE BEGULIER

DÉPARTS DE MARSEILLE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes ,
Livourne, Civita“Vecchia et Naples .

Dimanche. 9 h. matin, pour Basfia et

Jeudi, 8 "h. soir, pour:Cette,
Vendredi , midi , pour Ajaccio et Pro

Dimanche, 8 h. matin, pour Gènes,

Livourne .

Livourne et Naples.

priano.

SERVICE SPÉCIAL
i

ALÊRY Frères et Fils

f ie

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Société

Entre

Cette, Tarragone, Valence et Alicante.

DEPARTS trois fois par mois .
?.
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie -,
a Cette

MM. Bigaud, consigna

à Tarragone,

taires quai do la

.

MM . Vda
.

Darse.

Marius Laugiei .

Part-Yendrei ,
Palamos,

Jarlier et Blanc.

taire .

Jor-

da,consignataire
Barcelone ,

G. Sagrista y Coll

Valence

Hijos do Gaspar
Matas banquier.
Juan Forto

Gonsé et

: Cie , consigna^

Marseille,

San Félin.

Buenavena

tura

Ponseti y Robreno,
consignataire.

banquier .
G. Kavello é Hijos

Ahcante ,

,

banquier

Carthagènt

Alméria,
Malaga .

Bosch Hermmartos ,

.
,

banquier.

V

Speacor y Roda,
barquier.

Amat '- Hermanos
banquier .

R. RUBATTINO & Ci°
j

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis et la côte de
...

Ligne des Indes i

. - ^

Facultative

/

et ®atavia

a pnrtir du 20 mars.

'

EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOJRg

Reliures Électrique
nouvel appareil prompt et commojf
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

lous papiers d'affaires, musique, ele ,
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

l'Aude et le Tarn

. 22 francs par an

Pour les autres départements
Et 32 francs par an

Pour FEtr'àïiger

A.CROS, papetier-imprimeui

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suen pour la Mer Roue*
,

....

•

;; - LÀ NATIONAL E'

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

Cie id'Assurance sur la Vie
garantie 17S millioné

Prospectus et renseignements gratuits .

Mai'clië «aies Cette

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

ET LES AUTRES JOURS
'

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

s.

Pour passages , renseignements et marchandises :

Cout de l'Abonnement ••

CKTTK

,

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

PLUMES CETTOISES LE PETIT CETTOIS

A. CROS , papetier - imprimeur ,

i

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

) Pour Singapore et Batavia,' touohant à Messine, Port-Saïd, Sae

; le ,0 de cliaque trimestre /

flottante pour l' assurance des marchandises ..

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

Calcutta

Lignes des Indes j

ASSURANCES

Fabriquées spécialement pour les mains

Kégence, Alexandrie et la Sicile.

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden; ët èn
i Ligne des Indes
, „ Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zanzib®
Départs 16 15 de ch. mois [ et Mozambique, et à Bombay pour Kttrrachée.
Jj F

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

des marchandises et des passagers

f

f ,

DES '

LOCATION ET VENTE

Correspondances commerciales de :

DE

Béziers , Narbocne, Pézenas
Nimes, Lyon , Paris, etc.

Transports neufs el usagés

H possède , en outre, un service

spécial de dépêches télégraphiques .
i

iv »? >> n <\

.

; Celle . .imprimerie A.CROS, .

te

GaiiuIei IlEYNAUD

.! i,-

x

_

.,_

$7. Quai dès MpulinsV''

<>t recv'insafile, P . ÇRABET '

•' CETTE.

'

M SUfi]

2 S . RUE DE L ESPLANADE ,
1 st seule chargée de recevoir tontes les annonces et réolanfs daàs les j ournaux
suivants :

Le Mensafer (tu Midi

,

MONTPELLIER
le Petit Méridional V Union Nationale -— le Bulletin de la Rernie des Tribunaux .

DE1BÉZTERS
i? Union républicaine

"

1,

le Publicatenr de SSéziers — le Phare — VHérault
CETTE
iA.' Commercial et Maritime -- Le M6etit Cettois.

