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enfin, les hommes r éellemon sérieounxt

LES INTÉRÊTS DE CETTE
Leltres dequelqu'nn

les esprits qui refechl,SAntn n.s enconvaincus qu'ils ne ren P
core la moitié des
Pays est en droit d en ate°
Ne nous payons pas de

j

Dans tous les tri». 1??

XiV

exécutés au port de Que puis je répondre à la deu trouves , une fois ie<
xième obji ction — à cette objection sous des nécessités du m
qui tendrait à trouver suffisants,
à plus forte raison «i uponr le moment , et, en outre , pour nécessités qui devaient, ie rme
un certain nombre d'années, les tra
vaux de réfection votés pour notre
port, et qui sont, même , en cours
d'exécution ?

Je crois avoir démontré , déjà ,

vingt fois pour une , que les travaux
d'extension que j'ai indiqués , com
plément nd'acsl de ces premiers,
s'imposaient , iës uns, à l'État; les

ot

deet,

/

conçus «j vueedVjxU

gences pressantes tanogna
jamais été en prévisi

.

que la position géograp' 1

de ce port lui promett t e' W
chaque jour d'aulleurs
que

l-exSna ndi P«- *

peradnait SiKoumbre d'années,

ment différés

ie demande :

tir du jour où leur entreprise aurait
été décidée ; or, qui peut dire qu'à

i Pq

D'abormd > o ù nl.'doisnpensabie aux
rn7"
» «P-

■,« sur lequel de ces
l'expiration de ce long délai, le peli!'
Et
ensuite
, ëtfblip i'outillage
Commerce et la population de Cette
l'auront pas pris uu développement
tfll qu'il dev nndrait nécessaire d'y

en ajouter d'autres 1
L'histoire de notre port est un peu
celle de nos chemins de fer.

A l'origine , on doutait que les

ckemins de fer fussent bons même

quais pourra

chaque jour, on s'est demandé
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Charles Nolan .

Il y a une bague dans l' une de ces

Crfpes, dit gravement Mme Nolan ; celui

gui l'aura, doit se marier avant la fin de

*Diiée, et le sort propice gratifiera sans

°ule Mlle Owenson de ce bienheureux

ytûbole .

L»-iiessus tout le monde rit et les joues
' 'a jeune fille se colorent encore . C'est
fête dont elle se souviendra. Tout le

98Ps du repas on ne dit pas un mot

Trois Moi?.
4fr. GO

AUTRES DÉPARTEMENTS

5 fr. SO

économique des

commerça ?

à tout véritable P°r edeaclueiieœent

1! n'y a Pa?' pment pouvant être
un seul emplacementaà geg
relié par voie

testé, puisque la première distillerie
de grains , créée dans l'Hérault, a
dû être construite à Agde de preférence à Cette , et, cela , quoique le
maïs , sa matière première , doive lui
arriver nécessairement par notre
port !
Quant à l'outillage économique
dont , aujourd'hui , plus que jamais,
Cette reconnait la pressante utilité ,
on ne saurait songer raisonnablement
à le placer sur aucun de ses quais .
Ils prêtent peu , par leur disposi

Les lettres non affranchie* $eront resés

Néanmoins , je doi constater, non
sans un certain déplasir, que si Mar
seille avait derrière elle , comme

Cette , ce merveilleux port intérieur,

qui s'appelle l'Etang de Thau , depuis

long-temps déjà, elle se le serait
annexé , couvrant ses eaux de navires

et ses nombreux quais d' une quantité

innombrable de wagons , chargeant
ou déchargeant des marchandises es
non moindre quantité !
YEOU

St Clair 21 octobre 1881 .

tion , à l' établissement de voie ferrées

allant aboutir soit au Midi , soit au
Paris - Lyon-Méditerrannée, et, d'ail
leurs , ne sont-il pas tous occupées

éclairage électrique
des cotes qe Franc e

ainsi dire?

Dans tous les cas , où mettraiton le chantier de constructions ma

ritimes , les Bassins de radoub , etc

Où trouverait:on la place de docks?

Donc, et à tous les optimistes qui
trouvent que le port de Cette , tel qu'il
est, tel qu'il sera , si l'on veut, alors
que les travaux qu'on y exécute se
ront achevés , suffit à tous'les besoins ,

aussi bien aux besoins présents
qu'aux besoins à venir ; à ces opoti ,
mistes
réponds que les pouvoirs

Le grand phare électrique à feux
scintillants qui figure au Palais de

l Industrie aux Champs Elysées, est

le spécimen de ceux qui doivent être
établis sur les côtes do France ; lors

que le programme de cette transfor
mation aura été définitivement consa
cré par le vœu des Chambres .

On sait qu'en effet le proiet de loi
présenté par le gouvernement, pour

l' application do ce nouveau mode d'é

clairage , a été voté par la Chambre

au mois de juin dernier , mais n'a été

• jn(jiSpensable publics sont réellement tenus de le adopté par le Sénat qu'avec une mo

abondance

d6 fer, pour " do 8rau ,u„e gra„de

et assez vaste p 6,(Èabiir, s'y déà transporter les voyageurs; ensuito , industrie puisse y

, 8 ils n'avaient pas atteint le maxi

HÉKACLT, GARD, AVEYRON, AUDE
Ta»«

opnle d' une manière permanente , pour

autres , à la municipalité , et qu'ils no
sauraient, par suite être indéfini
H faudrait cinq ans, au moins,
Pour leur entier achèvement, à par

ABONNEMENTS :

BURfAUX , QUAi DE BOSC, 5

mum de leur activité; aujourd hui,
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V6Le taeit" certes, ne saurait être con

compléter par son extension dans
l'Etang de Thau, sans compter avec
les millions qu'il pourra exiger enco

dification tendant à imputer la défense

des travaux sur les fonds du budget

re , sans refléchir même , tout retard

ordinaire, au lieu de la prélever sur
le budget extraordinaire, comme l'avait

ne pouvant qu'être préjudiciable aux
nombreux intérêts qui convergent
vers lui , et qui sont en droit d'oxiger
qu'il les serve avec la plus grande é
conomie possible .

de la nouvelle législature; nous croyons
donc intéressant d' expliquer en quoi
consiste la nouveau système adopté .

demandé le gouvernement .
Cette modification entraîne le retour
de la question devant la Chambre, au

blé que n'aime pas Sydney ; lui revient , —

il y a dans ma vie quelque chose que je

après tout , c'est comme si vous faisiez un

dois vous dire, que vous avez le droit

Charles met tout son cœur dans sa voix
et dans les mélodies qu'il joue . Sydney

saut dans l'obscui ité . . que savez-vous
de moi en réalité ? Je pourrais être un

de savoir , et qui peut-être nous sèpa-

des plus grands mécréants que la terre

— Non , nonl s'écrie Sydney en serrant

bonheur dut-il finir ce soir-là même,
aura été assez grand pour compenser des
années de chagrin . Il est neuf heures,

ait portés .
— Pardon , monsieur Nolan , vous faites
uneerreur . Je connais toute voire biogra

son bras davantage . Je ne le crois pas
Oh ! Charles ! vous n'avez pas. .. vous
n'avez pas. ..

elle se lève et dit qu' ii est temps de partir phie depuis le moment ou vous étiez un

— Une première femme cachée quel
que part
achève Charles en riant .»
Non, ma chère enfant, aucune femme sur
la terre n'a des droits sur moi , excepté

.- lairer la mère de Charles ,

qui puisse eclairer

Anrés le thé 0D fa"

6 Cn extase, elle écoute en se disant que

Elle embrasse Lucie et sa mère avec une

chérubin en robes longues et ie meilljur

ardeur que Lucie seule comprend , puis
elle s'en va avec Charles .

des enfants au berceau , comme le dit

La soirée est grave et brillante , c'est
une soirée qui se gravera dans leur mé

Mme Grahamet Lucie m'ont raconté toute
l'histoire de Charles Nolan . L' inquisiteur

vous .

moire à tous deux . Les rues sont pleines

le plus ex; geant peut-il demander da

de monde ; mais ils se trouvent isolés

vantage ?

pis ? Qui de nous est bien connu même

car pendant un instant, la supposition
absurde qu'il vient d'exprimer a traversé
son esprit .
— Alors le reste importe peu , du moment
que vous m'aimez sans que personne en
souffre, car je ne pourrais vous prendre à
quelqu' un qui aurait le plus léger droit

de ceux qui le chérissent le plus ? Sydney

sur vous , Charles.

tous les deux ; ils marchent lentement et
silencieusement, sans s'apercevoir, ni l'un
ni l'autre qu' ils ne parlent pas ; c'est le
jeune homme qui le premier rompt le
charme .

— Sydney , dit -il , — et ce regard trou

avec orgueil Mme Nolan . L'oncle Grill,

Nolan rit , mais redevint tout de suite
grave .

— Il peut y avoir dans ma vie des se
crets que ces bons aouis ne connaissent

Elle pousse un soupir de soulagement,

;

Le Figaro nous a révélé que , non

Le systeme de l'éclairage des côtes
de France repose sur le principe sui

content d'être le neveu d' un mendiante

de profession , il avait pour grand-on
cle un ancien voleur de grands che
mins qui fût pendu pour ses cri

vant:

« Lorsque , dans les temps ordi
naires , un bâtiment, qui suit la côte,
commence à perdre de vue le phare de
grand atterrage ( phare de ler ordre)
dont il s'éloigne, il doit voir celui dont
il se rapproche . »
Dans l'état actuel , les phares de
grand atterrage ont des cercles de
portée qui se coupent, en moyenne ,

à 15 ou 16 milles en avant de la ligne

des feux, de sorte que le navigateurest averti de l'approche des côtes à
ane grande distance avant d'y arriver
(le mille marin vaut 1850 mètres en
nombres ronds). Mais le résultat n'est

obtenu que pendant une période totale
équivalente à la moitié de l' anuée .
Pendant l'autre moitié , le navigateur
n'est averti qu'à une distance d'autant
plus petite que la transparence de
l'atmosphère est moindre, et il ne l'est
plus du tout sur certains points , dès
que les cercles de portée no se coupent
plus .
On améliora notablement cette si

tuation en appliquant l'électricité à
l'éclairage d' un plus grand nombre
de nos phares .
En France, trois phares seulement
sont, en ce moment éclairés à la lu
mière électrique .

En Angleterre, on n'en compte que
six .

Dans le reste du monde , il n'y a
que deux phares électriques, l' un à
Odessa, l'autre à Port-Saïd .

D'après le programme avrêté par la
commission des phares et le Conseil
général des ponts-et-chaussées , on

introduirait ce mode d'éclairage dans
quarante-deux phares, non compris
ceux qui le possèdent déjà.
Avec les feux électriques , les expé
riences faites établissent que le résul
tat de la visibilité qu'on obtient au

jourd'hui pendant la moit é de l'année
pourra l'être pendant les 516 de l'an

née dans l'Océan et pendant les 1 4 [ 1 5
dans la Méditerranée, de sorte que
Jes périodes de disparition des feux
de preirier crdre, ou du moins celles

mes.

Du haut de la potence , sa demeu
re derniére , ce parent ... élevé doit

Nouvelles

du

moment de bien surveiller les . rf

Jos-r

et do les boucher provisoireœet

les fermer hermétiquement
La « Presse » croit savoir qu'à lissue
du dernier Conseil des ministres , M. le

président de la République a prié M.

dent du conseil .

Il rêve de recommencer les exploits
de|ses aïeux .
Seulement, comme sa position lui

nécessitent d'autant plus de

Le gouvernement est dans l'intention

de compléter au plus vite la Chambre

pour se dépouiller, la fermai

des députés, en convoquant dans le plus
bref délai les collèges électoraux qui au

est nécessaire de mettre à 1 ,,jl

ront à nommer un député par sure des
options qui vont se produire .

On s'est livré dans l' entourage de M.

à les faire trombloniser, dans les

II en résulterait que sur 75 sièges sou

son

Lou >

sénatoriales .

mis au renouvellement , les réactionnaires

n'en conserveraient que 9, dont un fort
douteux .

vre .

cien métier de ses ascendants que n'é
tant pas encore en état de disposer
de la force publique , il nous en me

On prétend que si M. Gambetta était
invalidé , comme député de Belleville , il

nace déjà, et il désigne , avant d'être
Ce sont des « députés récemment
ministre, ceux qu'il se propose de fai
re canarder dès qu' il le sera .
élus, » et des « pamphlétaires émé
rites ». Les députés récemment élus ,
c'est Tony Révillon .
D'autre part, je n'ai pas la préten
tion d'être émérite , et j'ignore si je
suis réellement pamphlétaire ; mais il
y a gros à parier qu'il s'agit de moi .
Je lui ferai donc observer que, puis
qu'il avait tant de désir de nous met
tre à mal, il n'avait qu'à venir pendant

circonscriptions devenues vacantes par
suite d'option , à Toulouse , par exem

poserait sa candidature dans l' une des
ple , M. Constans étant définitivement

résolu à opter pour Bagnères-de-Bigorre ,
par suite de considérations tout à fait per
sonnelles .

M. Camescasse vient de rappeler à la
préfecture de police différents fonction
naires qui avaient été éliminés autrefois

comme n'étant, pas suffisamment répu
blicains .

Ce sont d'anciens fonctionnaires con
naissant leur métier à fond et dont on a

besoin aujourd'hui

dre aux jambes par ses Reinachs .
En ce qui me concerne , au lieu
d'annoncer qu'il fera pointer prochai

conseil , conformément au décret de mes

nement sur moi les mitrailleuses de

son arrivée dans son diocèse .

sidor, à rendre visite à l'évêque lors de

Le ministre de la justice auqueldes pro
positions ont été fsites pour entrer dans

me serais vraisemblablement contenté

de lui demander dans quel tiroir il
avait chippé la lettre qu'il m'accusait

Monique .

^

être partiqués de bonne heure»
les soustraire au plus tôt à

nient des deux rejets des lies, dñ',¢

des matières lourdes qui toWwV
fond , ensuite des lies légères qul
tent à la surface et que nous "

dérons comme très malsain®

on évite un surcroit d'acid1l8 ^

tourne au piqué et à certaines 01

dies accidentelles.

up

Nous entendons dire depuis 'a
ques jours que le mouveme11' À

achats
parait s'être un peu r*'^.
Quoi d'étonnant à cela ? Il nous-

ble au contraire que c'est tout
la plus grande partie des vin9 4
vendus, presque toutes nos

de commerce sont approvisio"",;
pour le moment, il ne peut ^

avoir toujours le mémo entrain; 1'.

tout pour les grandes parties , f,;

' serait une erreur , croyons-nous\:

1 sdesattendre
à une prochaine élévaj,
prix. Néanmoins ceux-ci son! ',
tenu? et las achats des petites c'.

Le conseil général de Constantine a
repoussé par la question préalable une
lettre dans laquelle le Préfet invitait le

Galliffet, pourquoi a-t -il refusé avec
tant d'obstination une entrevue , où je

l'influence de l'oxygène de
vin qui ne dégage plus d'aci"''

maintient ainsi les foudres pJe' ®'|j

Il a une telle hâte de revenir à l'an

la période électorale, dans une réu
nion publique où il eût terrassé Ré
villon, qu'il se contente de faire mor

insensible étant plus longue, "'.;)

Les soutirages des vins A ej

Gambetta , à un minutieux travail de
statistique sur les prochaines élections

rues de Paris, par les gardes qui

,

doute il y a des vins plus suCt1(1)f!

interdit d'aller en chapeau pointu at
taquer les gens sur routes , il songe
veillent aux barrières de

sans attendre la St-Martin coi»'
conseille un ancien proverbe Sp?
n'y pas lieu de tenir coinpt

Gambetta de venir conférer avec lui .

être content .

Le sang des brigands italiens, quo
les gravvres nous représentent armés
de tromblons , coule incontesteblement dans les veines du futur prési

auront 'acquis toute leur W )

une nouvelle combinaison ministérielle ,

avec un autre portefeuille , a déclaré être

décidé plus que jamais à se retirer de la

continuent chez les détenteurs d'
dés à vendre . Il en est do même f

les grandes caves encore invend

Ainsi M. pau l d e Chauliac vieD1

vendre sa partie du château de ^

vian à 28 fr. 50 l'hectolitre ; des '
de Cazouls ont obtenu 32, 33 et p
qu à 35 fr. ; à Puisserguier on a "■

du de 29 à 34, suivant choix . Ce
bion les prix de la campagne f
changement. Dans la semaine il s

fait beaucoup de ces petites afairé
vie politique .
Le commerce ne recule pas del3
pendant lesquelles leurs cercles de
les
achats ; bien assuré de ne p"11'.
Lorsqu'on
appello
avec
cette
désin

portée ne se coupent plus dans les volture ses ennemis sur le terrain , il
Paris annonce que le ministre de la obtenir nos vins à des prix inféri'*".
limites prévues, deviendraient trois
se sentir le courage de s'y rendre guerre vient d'ordonner la concentra'ion à il est toujours disposé ; mais il Prfj
fois plus petites dans l'Océan et sept faut
soi-même .
Toulon pour parer à la première évenlu a de ses avantages , et c'est de
de lui auoir adressée ?
•

foi» et demi plus petites dans la Médi
terranée .

La dépense de cette transformation
est évaluée à 7 millions, sans comp
ter un "illion pour l'établissement de
trompettes à vapeur.

C'est donc en tout une dépense de
huit millions que l'on prévoit devoir
se répartir dans une période d'exécu

tion de travaux d' une durée de douze
années .

••••••••

lilés de trois bataillons d' infanterie

Sans quoi toutes les impertinences
qu'on débite ne représentent plus que
les expectorations d' un habitué des
carrières d'Amérique .
Ce qui nous amuse et nous rassure
eu même temps, c'est qu'à peine M.
Gambetta sera-t-il au pouvoir qu'on
verra s'épanouir cette fleur de gou
jaterie .
Les plus patients des députés n'en
auront pas pour quinze jours à lui

ligne .

Aujourd'hui encore Henri Roche

fort continuant sa tâche décoche à

Messire Gambetta les coups les pins

violents et les plus adroits .

•i m" jour,où Q0US avons aperçu, dit-

il M. Gambetta poura la prapmeirère fois,

nous avons prédit que cet homme là

guerre, lorsqu'on lui propose la ve!',
de même que le détenteur profite !,

la situation quand c'est l'acheteuf j
Le correspondant berlinois de la Politik une raison pour dire qu'il y a rel,
de Prague a été à Varzin demander au

fait les avances . Toutefois ce n'est i

dans les achats ; nos maisons ne ^

chancelier la vérité sur la prétendue vi
site du M. Gambetta à M. de Bismark :

sent de se pourvoir , elles ont la

« Je ne jurerais pas qu' il n'ait été en prnsée auprès de moi , mais voilà tout », a

la payer qu'à sa valeur réelle, f'

té d'examiner la marchandise etd'j

dit M. de Bismark .

Il n'en est pas moins vrai

jeter — à la tête — le manche après

Le terrible Savoyard

r ;

dans les H7e, U5e et 130e régiments de

la cognée .
Il braquera constamment sur eux
l'arme à feu de la dissolution , comme
il braque sur nous les canons de ses

Le général Millol , qui vient d'être ap

demande extérieure est toujours

ris en remplacement du général Lambert,
est un ami particulier de la famille
Grévy .
Le général est absolument dévoué au
président de la République, et sa nomina

l'enlèvement à la propriété «t

pelé au commandement de la place de Pa

parcs d'artillerie .
A la moindre contradiction, il tirera

tion , qui a fait quelques difficultés au mi
nistère de la guerre , n'a été emportée que
par la volonté de M. Grévy nettement
exprimée au général Farre, qui aurait pré

de dessous son paletot l'escopetto de
son grand oncle .
La majorité qui manque de bravoure
commencera par trembler de tous ses

féré un autre candidat présenté par M.
membres du centre gauche, devant cet Gambetta .
avale-tout-cru .
;

comme à la première risposte
périrait par par sa mauvaise éduca- unPuis,
peu vive, elle le verra se blottir

active dans nos chais ; par contre- c$

expéditions sont aussi d'une

activité . A peine si la propriété,

général détient un tiers de la récC .

Nous ne craignons pas la concurrC

des vins étrangers qui, d'ailléliro
cotent leurs prix plus cher qu^j
nôtres , en raison des frais qu'ils
supporter pour nous parvenir .

*

A notre marché de ce jour, le C j
du 3/6 bon goût disponible a été
à fr. 103 .

tout penaud sous son banc ministériel , i

On aurait pu supposer qUe la facou elle reprendra courage, et après avoir |
dont les électeurs de Charounne avS commencé
par s'humilier devant lui , j

3/6 marc disponible, fr. 93.

£(ironique Commerciale

ÂLCOQLS
repondu à ses tégobillements d' iniu elle finira pas le flanquer par terre j
res et à ses coups de canne frappés
Béziers, 21 octobre .
î
sur la tribune, lui avait donné à ré Le premier qui vit un chameau
, 18 octobre .
,
fléchir .
S'enfuit à cet objet nouveau .
<
Les vins nouveaux se dépouillent |f PARIS
V,'
Officiel
vient
de
donner
le
tabl'
!o
i
Le
second
s'approcha
;
troisième
osa
Il faut croire qu'à son âge on ne se
bien des matières impropres, li temps
TT
f' '™ ï leur est favorable, et ceux do bonne 1 de la production et de la ceusoi»
refait pas , car sa grossièreté natu
relle vient encore de prendre le dos-

sus .

*Jn licou peur le dromadaire .

j constitution , très nombreux cette an
née, rejettent facilement les albu

Fdontaine est encore le plus sé - j

"eux de nos hommes d'État .

mineuses où fermenticides . C'est le

!' tion des alcools pendant les doj ,

premier mois de la campagne 1880 <

Nous en détachoas les chiffres les f
saillants .

La production générale a été, jusqu'au 30 septembre , de 1,696,649

hectolitres , contre ,

l'an dernier ,

1 , 425,980 , soit une augmentation , en
1881 , do 270,669 hectolitres .

Les importations sont de 232,983

hect . contre, l'an dernier , 282,896 ,
soit une diminution d e 49,913, hect .
en 1881 . .

- Les ressources générales s'élèvent
à 2,180,564 hect ., fin septembre , con
tre 2,024,628 l'an dernier, soit une

augmentation de 220,201 hect . dans
l es ressources .

Les exportations s'élèvent à 270,399
hect ., contre, l'ati dernier, 342,539
hect . soit une diminution à l'exporta
tion de 72,140 hect .
Les livraisons faites à la consom

Blés en Dauphiné, ler choix , 31 fr.
Biés du Dauphiné ordinaires, 30 50

à 30 75, les 100 kilos, à la culture,

rendu à Lyon ou dans les usines du
rayon .

Les sortes du Bourbonnais et du Ni
vernais sont également • restées dans
les mêmes conditions de prix que sa

medi, c'est-à-dire qu'il y avait, ven

deurs en blés du

Bourbonnais, ler

choix, 32 à 32 à 32 25 .

Bles du Bourbonnais ordinaires ,

31 75 à 32 .

Blés du Nivernais , 1er choix , 32 .
Blés Nivernais ordinaires, 31 50 à

Les stocks , enfin , sont en diminu
tion de 15,047 hect . sur l'an dernier ,
soit une augmentation de 327,494

c'est plus qu' il n'en faut pour se faire an

noncer comme étoile , ce qu'elle a eu la
modestie de tie pas faire.
On dit monts et merveilles d' un homme-serpent et d' un baryton de la Scala de
Paris , qui débutent ce soir .

Nous n'avons aperçu aucune offre ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 21 au 22 octobre 1881

Les blés exotiques, peu offerts,

malgré cela, les affaires n'ont aucune

MARINE

Farines de Commerce . — Les

Mouvement du Port de Cette

les concessions faites , les acheteurs

marque ne veulent rien céder au -des

Marseillle, Trois Sœurs, b.-g, fr. 124 tx ,

sous des cours que voici :

Wiborg,Hellberg,
Digne, b.-g
. suéd . 242 tx. cap .
planches.

Le courant a été fait à 64,25 ; no
vembre à 64 fr ; les 2 derniers de
64.50 à 64 ; les premiers traités à
64,50 .

Marques supérieures, 57 50 à 59 50
premières

55

Farines de commerce
rondes
52

à 56 50

Le sac de 126 kilos, disponible sui
vant
marques , toiles comprises, trente
faibles
jours
sans escompte, gare de Lyon .
Le stock augmente de 200 pipes, la
Courrier du Commerce '

circulation de 25 pipes .
Cours commerciaux .

— Trois-six

du Nord à 90 degrés, l'hectolitre, en
®ntrepôt
Disponible 64,25 à »» »».

Courant de mois 64,25 à »» »».

Novembre, 64 »» à »»

Novembre-décembre , 64,2§ »» »».
4 premiers 64,50 à '» »».

Chronique Locale

cap. Clerc , vin.

THÉÂTRE DE CETTE

Les trois- six du Languedoc en dis-

ïooible sont de 112 à 115 fr. l'h . à 90

®egrés, en entrepôt.

Hambourg, Sisôero, b.-g. anff 9e)1 i *

cap, Sermon , sel en grain

'

Guillotière , 19 octobre .

(“ Le froid devient de plus en plus vif
i Pénétrant, avec des alternatives de
pillards
au matin et de soleil daas
i iournée . Mais la chaleur de l'astre
dispense la lumière et la vie est

rudement, trop grandement tempé-

Une Chambre à deux lits, vaudeville en

Le 3 % reste à 84, et leS%âH6.55 .
L'Extérieure Espagnole cote 25 5|4 .
_ L'obligation des Messageries Fluviales

Troisième début de M. Gilbert , baryton

Troisième début de Mlle Gentien, pre
mière dugazou .

6Par l'àpreté de la bise.

gelée a même fait, depuis deux

CHRONIQUE DES CONCERTS

Plantes. Bien qu'il n'y ait pas dant Pour les semailles, un peu de pluie

Il nous tardait de oir les soirées du
Café Glacier redevenir aussi brillantes

On la demande, il la faut pour

tes, s'empressant de donner satisfaction à

blanchit au mat'n les arbres et

0 mieux l'affaire que cette tempé- qu'elles l'étaient l' hiver dernier. M. Por

l'impatience des dilettanti, renouvelle en
Y6ttre aux céréale# de s'échapper tièrement
le personnel de sa troape Ijriprison et de couvrir d'un vert
\ *— Les semailles continuent à
la culture de nos marchés

avions-nous aujourd'hui une

|Va dépourvuo de tout intérêt . Le
\erce nos errns qui habituel-

i.\* Îîféquente notre place les mer
\» ?'êtait représenté que dans une

t.\ ® proportion .

offres en blés de tous rayons
ijSy par ce fait, d'une très minime
Dans ces conditions, les

VK?-nt été insignifiantes . .

que. Et déjà , les nouveaux succès de Mlles
Louise Dumonteil , chanteuse légère , Lolant et Bonnet, chanteuses comiques, nous

Garrégires , diverses .
Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, 255 tx
cap . Diétri , diverses .

mais en clôture les cours se relèvent subi
tement .

s'est tenue assez ferme à 288.75.

cap . Millker, bitume .

Le Crédit Foncier pivoie de 16 50 à

4670 .

) La Compagnie Foncière de France et

d Algérie a eu un bon courant de deman
des à 613 , cette valeur atteindra le niveau

des cours atteints par les titres du groune

du Crédit Foncier, la marche de cette va
"

Terre-Neuve , tr.-m . Jacques , 271 tx
cap . Delassise , morues .
->
cap . Arnaud , diverses .

248 tx. , cap . Savalle , morues .

leur est des pics rationnelles.

La Banque Transatlantique continue à

prendre un rang important au miliea de
nos bonnes sociétés , les actions sont de
mandées à 665 .

_ On cote 997.50 sur les actions de la
Société Française Financière avec deman

New-York, tr.-m .' fr. Régina, S33ix ., des suivies sur le marché au comptant.
La Banque Nationale est à des prix trop
cap . Dixoun , pétrole .
Sorok , br.-goel . norw Dorré, 358 tx
cap . Jonsen , planches .

Terre -Neuve , tr .- m. fr. Christophe Co

lomb , 250 tx. , cap , Dusal , morues .
SORTIES du 21 octobre .

Ibraila, Lambrinidi, vap, gr. cap. Cormano . lest .

Golaty, Urania, vap . gr. cap . Focas,
houille .

Çorbéto, diverses .
Du 22

Oran, vap
. fr. Mitidja, cap . Gervais ' di
verses .
Barcelone, vap . esp . Navidad, cap Saragoza , diverses .

bas pour le revenu qu'elle donne et celui

qu elle donnera quand les affaires impor
tantes qu'elle a en mains verront le jour

< Reprise sensible sur la Banque de Prêts
Le Crédit Général Français s'inscrit à

d 620 »

8a0 au comptant et à 840 à terme.

Atr ?m -' 0DS ' a Société Ma étra vont
être objet d'un vif mouvement, attendu
que le revenu de 7 % qu'elles viennent
donner attire l'attention sérieuse des

capitalistes avisés .

Bon courant d'achats sur la Société Gé

nérale des Fournitures Militaires, les réso-

utions de l'assemblée Générale d'amortir

les actions au moyen d'un prélcvement sur
le fonds de prévoyance et la distribution
d'un à-compte de 25 fr* par action , ont
produit un effet excellent.

On cote 505 sur 1' c ioo Alais au Rhône ,

DÉPÊCHÉS TÉLÉGRAPHIQUES

1 obligation reste à 315.50 , ces valeurs at
teindront les cours des mêmes titres de
nos grandes compagnies .

En Banque , les actions dela Société Gé

font augurer favorablement de l'avenir.

nérale de Laiterie sont très demandées,
Commençons par Mlle Domonleil, sur le
Eperaay, 21 octobre.
mais les actionnaires actuels les gardent
compte de laquelle nous n'avons dit que
en prévision de l'excellent dividende que
Le train n- 41 a été tamponné .
quelques mots dans notre dernière chro
va donner l'exercice en cours .
Les
voies
principales
sont
obstruées
.
nique.
Bons achats d'obligations de l'Hypothè
bix
voyageurs
ont
été
blessés.
Dopais que certains artisles lyriques ne
que Foncière véritable titre destiné à l'é
craignent plus de déroger en abandonnant
pargne la plus difficile.
les théâtres pour les cafés-concerts , il n est ! n ,
Paris, 22 octobre.
Lyon 1785.
plus aussi rare de rencontrer, dans ces s Ua déraillement
Orléans 1330.
de
raihvav
a
eu
derniers, des sujets capables d aborder les ; lieu entre Coilonges et Saint-Ramgrands morceaux d'opéras. Si , pour quel
ques-uns, c'est de l'audace , et presque de ! hert : cinq wagons ont été brisés ; au DOCYEIJI1 ©HORÊ
la témérité, hâtons-nous de dire que Mlle cun voyageur n'a été blessé griève Ex-Méd.marineîfï
, envoie (ratuitemejitsoHTraiîé ileKédeoino

du Dauphiné resteatàleura Dumonteil , ex-première dugazon , a le

cours, c'est-à-dire :

Goole, Captain Dan, 3 m. fr. 464 1*

P*

Barcelone, Correo de Cette , vap . esn . can

{Ils' son apparition prématurée . Le

les champs solitaires .

Pallo Carmin, diverses.

1 acte .

Le Lion amoureux, comédie en 4 actes .

La Banque de France ayant été le taux

Marseille, Barion, \ ap. il . 045 t s cari

Terre-Neuve, tr.-m , fr. Trois Frères,

en 1 acte .

La Bourse est très faible .

S 112 sur les avances .
Les ventes se 'succèdent sans relâche ,

Port - Vendres, vap . fr. Georges, 184 tx. ,

Le Maître de Chapelle, opéra-comique

BULLETIN FINANCIER
Paris , 20 octobre .

Valence, Général Court, vap. fr. 268 tx
cap . Perrier , vin.
Valence, Henric Camille, cotter. fr. 49 tx

Dimanche 23 octobre

Lundi 24 octobre

aux auteurs d'attentats .

de l'escompte de 4 % à 3 % et de 4 1[2 à

Le Bossu, drame en 5 actes .
Mam'zelle Rose , vaudeville en i acte .

CÉRÉALES

clare que les populations paisibles n'au
ront rien à craindre pour leur reli
gion , leurs personnes, leurs proprié
tés , et qu'elles seront respectées ; mais
un châtiment sévère sera infligé aux
fauteurs de troubles, aux rebelles et

7 lx

Un assassinat a été commis hier au soir Valence, vap . fr. Vtlle de Cette, 672 tx ,
cap . Pi , diverses .
'
près la gare de Balaruc, sur la personne
d un charretier, par des individus qu'on Valence, vap . fr. Lutètia, 754 tx car

croit être de nationalité italienne.

ordinaire .

Barcares , Victor et Lucie, bal fr 27 iv

Du 22

4 mois de mai, 64.50 à 65.

\

cap. Henry, briques .

cap . Htnric, vin.

Stoék : 4,500 pipes . — Circulation:

50 pipes .

ENTRÉES du 21 octobre

à 53

En clôture, affaires nulles , prix

nécessairement renvoyées à la session

sier aux habitants de la Tunisie dé

importance .

Farines de commerce

La question de révision sera aussi
soulevée ; mais toutes les autres seront

Tunis, 21 octobre .
Une proclamation du général Saus-

Garçons 5 . — Filles 1 .

hect. en 1881 contre 212,447 en 1880 .
Les trois-six sont très-lourds et les

sont peu nombreux, méme sur les 4
premiers qui avaient dans ces der
niers temps un placement facile

fication des élections et à la constitu

tion du bureau ; puis au débat annoncé

NAISSANCES

dessous des cours cotés ; samedis,

affaires en farines ne sont pas plus
faciles , maïs las prix sont sans chan
gements . Les acheteurs voudraient de
affaires des plus bernées ; car, malgré la baisse , mais les vendeurs de bonne

La session extraordinaire qui va
commencer durera au plus cinq à six
semaines , et sera consacrée à la véri
sur les actes du ministère .

Les 100 kilos gare Lyon, toile des

avaient vendeurs à 25 centimes au-

nifestation de Saumur .

rectes, beaucoup de grâce et de sentiment ,

acheteurs .

contre 1 454,595 l'an dernier, soit une

Le XIXe Siècle annonce la mise en

non activité par retrait d'emploi de
dix officiers ayant participé à la ma

Ils seraient remplacés à l'école par
trop d'éclat , peutCtre ; joli défaut, dont
autant
de sous - officiers .
elle se corrigera quand elle le voudra ; qui
Il serait aussi question de transfépeut le plus , peut le moins. Ajoutez à ces !
qualités vocales, une méthode des plus cor j rer l'école au camp d'Avor.

DARDAR .

mation se chiffrent par 1,697,718 h.
la consommation .

a beaucoup de fraîcheur et d'éclat , on peu

31 75.

de la Bourgogne ni de la Bresse .

augmentation de 243,123 hect . dans

prouté dans cette immortelle page de mu
sique bien connue : Sombres forêts ...
Cette artiste est plus qu'un » simple duga
zon , elle est presque une Falcon . Sa voix

talent de cette aodace, Elle nous l' a bien

ment.

pratique, indiquant sa méthode ( 10 aaaées do succès dans les~M»itaiix) pour la Gutrison radicale des Maladies de tous les

Organes etdesHernles, Hemorilwiilos, Goutte , Vessie, Matrice.
Pïtisie, Cancer, Obésité, AstUme— EcrirequaiSt-Michel,27 Paris.

LOCATION ET VENTE
DE

C" VALÉRY Frères et Fils

LE

Moniteur

Transports neufs et usagés

TIRAGES FINANCIERS
GABRIEL

REYNAUD

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PROPRIÉTÉ ET ORGANE
dd

17 , Quai des Moulins,

Crédit Général Français

CETTE .

Capital s 420 millions
JOURNAL FINANCIER

si nm&.

Le Jeudi et le Dimanche

Le développement des affaires finan

cières a pris depuis qnol -| tics années
de telles proportions , qu i ! es ! impossi
ble à nn journal financier hebdoma
daire de donner à ses lecteurs , en temps

SUFFOCATION
et TOUX

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

'
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Jî»8*''
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour G'®*
Livourne et Naples.

priano.

lui sont utiles .

» Marseille

Le Moniteur des Tirages Fi
nanciers est le recueil le plus im

ffummrî iAisT-aRainf

portant et le plut complet . Il paraît
deux fois par semaine, et contient
seize pages do texte .
Il publie une Revue de toutes les
valeurs cotfes ou non cotées , la liste de
tous les tirages, la cote complète de

ENCRE NOUVELLE

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Soc
R. RUBATTINO & C"
des marchandises et;des passagers

toutes les valeurs , et tous les rensei
gnements utiles aux capitalistes.

MATIm:U-PLK3 S Y #

PRIMEGRÂTUITE
Donnée dague année à tous les Abonnés:
LB

G

Calendrier Manuel du Capitaliste

>

7

Guide Indispensable aux Porteurs
d'Actions et d' Obligations

' j ! or. <1 Honnet»

ElfCRE HOOYELLE DûuMe Yioloi

Tous les Mercredis : pour Cagliar, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis et la côte &
Eégence, Alexandrie et la Sicile,

Ligue des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et.J
Bombay
Departs le 15 de ch. mois (

Ligne des Indes j

Volume de 200 pages de texte

à i fMosit . tinsv . dfi 1X67

.A

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

opportun, tous les renseignements qui

Indication gratis franco
Écrira à M. le C" CLERY

Croix ii!

DEPARTS I>E 1V1 A.JR SEILLE

SOCIÉTÉ ANONYME

Paraissant 2 fois parsemaine

W * * .»S§\; Cs u *

OI33?.AJR,TS DE CETTE les lundis, mercredis et ve

Calcutta

LISTES DES ANCIENSTIRAGES
Et des Lots non réclamés

COPIER

Adoptée par toutes les Qva&'dos
OtDOT CHFZ T niJS tf.3 eptVIE»

Pour 2 francs par ail

Le gérant responsable : BRABEF .

AU CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS
18, ru» la Peletler, 4 Parla
Montpellier, Place ;

Cette, ' imprimerie A. Cros .

d© l'Observatoire

ur Zan*'

Pour Calcutta, touchant â Cagliari, Port-Saïd et S uOÎ,,

f

Lignes des Indes (

02T S'ABOÏTÏTE «

Administratlona.

Facultative

transbordement à buez poUr ] ft Mer Roug0j à Aden
et Mozambique, et Bombay pour Karrachée . |

/

Singapore et Batavia- i Pour Singapore ot Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd*
le 20 do chaque trimestre ) : Colombo ot Fenang et en transbordement à Suez pour la MerB'
à partir du 20 mars

'

Pour passages , renseigne m01*' 3 et marchandises :
S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .
_A_Œ N CE

COMPAGNIE AUXILIAIRE
des

Société Nationale Mistrielle

CHEMINS DE FER

Pour favoriser l' industrie et le commerce

d'informer MM . les porteurs des 60.000

francais

Le Conseil d' administration a l' honneur

obligations dela Compagnie que le coupon
d'intérêt n

1 , à échéance du ler no

vembre 1881 , sera paye à partir du dit

ociété anonyme au capital de 1.200.000 fr.
pouvant être porté à 22.000.000 fr.

jour, aux conditions suivantes :

Obligations au porteur net . .
—

nominatives ...

1 , PLACE BOÏELDIEU , 1

9 31

PARIS

9 70

A Paris :

Henri de LAMONTA , banquier,
59, rue Tailbc u
et de Crédit ,
52, rue de Chàteaudun .

pour VALENCE ET ALICANTE

prenant pour CARTHAGÈNE, ALMIJHA , MALAGA, CADIX ET SÉVll*
Pour frët, passage et renseignements s'adresser :
A SEVILLE, au siège des deux A VALENCE, M. Juan B. Bastere#
* à MM. Perrera et Hij0'
Compagnies.
A CETTE, à M. Gabriel Caffarel ainè.
A AL ICANTE , à MM . Faes Herm»1
Dans les autres ports, aux Agems ues deux Compagnies

L'accroissement incessant des opéra-

Le 1er tirage d'amorlissauaent aura

lieu le 8 novembre 1881 , à 10 heures du
matin , au siège social .

ions ayant rendu insuffisants les ma
gasins des Docks Cettois , situés rue
Vauban et rue d'Enfert-Rochereau , la
scièté nationale industrielle et com

merciale, vient de décider la créatio 0
quai de l' Avenir , à Cette, de trois autres

COMPAGNIE NATIONALE |
des

LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE HAVAS
21 , rue l'Esplanade* 21

magasins , qui feront immédiatement

CANAUX AGRICOLES
Le Conseil d'administration a l'honneur

de prévenir M. les porteurs des 65,000
obligations de la Compagnie que le cou
pon numéro 8 , échéant le 1er novrmbre

1881 , sera payé à partir du dit jour , aux
conditions suivantes :
Obligations au porteur . net 7 fr. 10
Obligations nominatives net 7 fr. 274
Chez M. HENRI DE LAMONTA

Banquier à Paris , 59 . rue ïaitbont .
Dans les départements, chez les ban quiers correspondants de M. Henri de
Lamonta .

suite à ceux du quai Vauban .
Ces nouveaux magasins qui seront
mis à la disposition du commerce en

décembre prochain , seront pourvus de
tout l'outillage nécessaire pour l'empi
lage et l'arrimage rapide et bien condi

tionné des sacs et des futs

Les grain 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 du commerce , ne re

Garantie 1'T'S millions

culera devant aucun sacrifice pour lui
faciliter les opérations que comporte
l'exploitation de ces Docks , elle rappelle
qu'indépendamment du magasinage et

Prospectus et renseignements gratuits .

des avances de fonds , elle se charge des

M. Victor Cartier Agent Général

consignations, ventes et réexpéditions
des marchandises qui lui seront adres

sées et des ventes aux enchères publi

LA NATIONALE

SERVICE RÉGULIER

DOCKS CETTOIS

SOCIÉTÉ NOUVELLE de Banque

■

de d'Assurance sur la Vie

1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier

DE m. SEG0VI& CUADBA Y C" ET M. VINUESA Y I

ET COMMERCIALE

et

Travaux publics

V^PEURS

CETTE

s„„.o
DE

MONTPELLIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
V Union Nationale

Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

"r***
DE ÈZIEEP
U Union Républicain

Le Publicateur de Bèi$
Le Phare

L'Hérault

DE CETTE „
r

#

Le Commercial et Mar11

Le Petit Cettois
f

ï v pour ous lesjournaux de Irsino ;
et de l'Étranger

ques » .
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