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CETTE , LE 24 OCTOBRE 1881

Nos députés réclament une multi-
ude de réformes et proposent un tas
de lois nouvelles .

Ils veulent changer le Sénat qui les
gêne ; ils veulent réformer là magis
trature , qui ne se fait pas leur ser
vante ; ils réclament l' expulsion des
congréganistes qui ont échappé aux
décrets du 29 mars , toujours de la
politiqus ; rien que de la politique .

Depuis dix ans que nous sommes
en République , les idées les plus ex
travagantes se sont produites au par
lement ; et depuis que nos républi
cains sont au pouvoir ils ont eu le
temps d'opérer dans le pays bien des
changements .

En est-il un qui ait eu le cœur de
déposer sur le bureau de la Chambre
des députés ou du Séna tune proposi
tion e^rieuse pour venir en aide aux
travailleurs réduits à la famine par
une maladie soudaine

Supposons une famille de quatre
personnes : 1e père, la mère, deux en
fants en bas âge . L'homme se casse
ua membre , ou bien il contracte une
fièvre dangereuse , Il en a pour deux
mois à l'hôpital . La femme ne gagne
pas assez pour se nourrir avec ses

! deux enfants Ils ont à peine du pain
j à manger ; le propriétaire réclame
! son loyer, et comme ces malheureux
| ne peuvent pas payer on les expulse .

I La mère , qui s'est privée pour , lesenfants , tombe malade à son
tour . — Elle mourra , on son mari
peut être .

Pour les sauver, il eut sufli de les
aider pendant un mois . 11 y a l'assis
tance publique ; mais l' assistance pu
blique ne peut donner que de légers
secours, pas même assez pour empê
cher de mourir de faim . Et il faut
un abri , des vêtements , et du feu .

Nos sénateurs et députés républi
cains se sont -ils occupés de cette
question si douloureuse ? ont-ils cher
che les moyens d'y remédier ?.

Non ! aucun deux ne s'est dit :
« Aujoursd'hui nousjallons nous ocou-
per des travailleurs malheureux, de
ces ouvriers honnêtes et laborieux
que la misère frappe injustement . »

La politique prime tout .
La question intéressante n'«st pas

de savoir si l'on soulagera ceux qui
ont faim et froid ; c'est de savoir
quel est le parti qui s'attribuera le
pouvoir , et les meilleures places .

Voilà le régime qui ne craint pas
de s'intituler « liberté , égalité, frater
nité » .

Le meeting du cirque Fernando.

Le meeting organisé par les co
mités radicaux et anti-opportunistes
au sujet des affaires de Tuuisie a eu
lieu à deux heures au cirque Fernan
do .

La salle était pleine . Ont pris pla
ce sur la tribune les citoyens Tony
Révillon , Delattre , Duportal , Baro
det , "députés; Songeon , Hovelacque ,
Guyot, Darlot , Maillard , conseillers
municipaux, et M. do Billing arrivé
avec ces derniers .

Tony Révilloa a été nommé pré
sident; Delattre et Hovelacque as
sesseurs ; Daalot , secrétaire .

Le président ouvre la séance en
disant que 50,000 mères se deman
dent si leurs fils sont morts ou ma
lades , que 50,000 pères se deman
dent si leurs fils se battent pour la
patrie ou pour des intérêts honteux .

Le patriotisme est le motif de la
réunion

Le citoyen Tony Révillon termi
ne en invitant les orateurs à parler
dans le plus grand calme ..

Le citoyen Yves Guyot a parlé
ensuite et après lui le citoyen de
Billing .

Ce dernier a fourni des explica
tions sur la cause de l'expédition
et a attaqué M. Barthélemy Saint-
Hilaire, Ferry, de Choiseul , répé
tant les accusations formulées par
lui dans la Lanterne .

Il a abordé 1 historique de la par
tie financière de l'expédition et en
rendant responsable la société Mar
seillaise .

Le citoyen Humbert a déclaré
ensuite que la guerre de Tunisie
était un crime au point de vue na
tional et international . Il a donné
lecture de diverses résolutions .

M. Digeon ayant voulu établir
le droit à la révolution, a été hué
par l'assemblée .

M. de la Bruyère , de l'Événement
quia essayé de défendre les princi
pes de l'expédition , a eu le même
sort .

L' assemblée générale a adopté
l'ordre du jour suivant :

« La Chambre des députés devra
procéder à une enquête approfon
die sur la Tunisie .

Elle devra améliorer le sort de
l armée et conclure la paix définiti
ve .

S' il est établi qu'il y a eu viôlation
de la constitution et trahison , la
Chambre devra voter la mise en ac
cusation , et les ministres et leurs
complices seront responsables de
leur faute dans leurs personnes et
leurs biens . »

La séance est lev « ;j, 0 henrcs
au milieu de la irauquihté la plus
parfaite

Pauvres Enfants !!

M. Amédée Le Faure coatiuue d' en
voyer au Télégraphe des correspon
dances de Tuuisie qui ne sont pas à
1 avantage de l' administration du gé
néral Farre . Voici entre autres sujets
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pour uu autre . Pensez à cria , Mil ; Owen-
son ! Vous honorez de votre préférence
Un homme dédaigné par une autre !

— Je lui dois dix mule remerciements

pour vous avoir dédaigné ; mais quol goût
alroce elle devait avoir !... Est-ce là vo
tre teirible secret, Charles ?

— Non , Sydney, plût au ciel que ce
fùt cela . Pans ma vie passée, j'ai . ••

— Charles, arrêtez ! s'écrie-l—elle ef
frayée . Je n'ai pas besoin de savoir cela ,
i'aime mieux ne pas le savoir, je ne veux
pas le savoir même ! N ' importe ce que
c'est , fût-ce même un crime, je suis sure
que vous vous en êtes repenti et que vous
l'avez réparé . Je vous prends tel que vous
êtes, sans vous f<i ' e 1e fil' il Soyez-
moi fi i c c c : aimez -moi ( ou.) ours de lout
wre c.nir, b t '!«> ni

I { Il > il * ( i u (-' i;l '
j it'.'ii que cela . I ' p;le-i-j : a\ec ut !
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éuricclrtiiii - Vraiment , hy.jury ,hjuc
chose ?

— Je ne demande pas autre chose .
— Et quoi qu' il arrive , si dans l'ave

nir , ce que je voulais vous dire arrive à

vos oreilles, vous rie me blâmerez pas ?
— Je ne \ ous blâmerai pas tant que

vous serez à moi .
— Le ciel soit loué !
Le dit-il ou crut-elle seulement l'en

tendre ? Il poussa un long seupir de sou
lagement et regarda la noble figure de
Sydney avec admiration .

— Sjdney , vous êtes un ange ! Non ,
svou êtes ce qui vaut infiniment mieux ,
une femme parfaite .

— Ah ! non , non , dit -elle \ ivement ...
J " "e suis qu' une FI-MME f-iible et pleine
• If deuils qti a h mih » d' un esprit ii t »
" t ci d il -: i iiui:u; it i (.)• i ' I u. d * !' v \

■ U i ' | 1 -;; .■• JIIUSS GE
'i » e ' .0 . i Kir i'.iki r i ira *.'! i m-.

— l. voit - n -. ■[>)■.' je - ms iegi;il <'
s igi , m -: ( uuvre p,tiL<: Sydney !

Il y avait une amertume , une peine , un
remords inexprimable dans l'accent de si
voix . Faisait -il mal en prenant celte con
fiante jeune fille, innocente dans son

ignorance et en la faisant sienne , sans lui
dire le se-rel de sa vie ?

Moi aussi , j'ai ma confession à faire ,
dit Sydney timidement . Moi aussi j'ai été
engagée autrefois . Le savez -vous , Char
les.

— Non , répondit-il , je ne le savais
pas.

Et cette pensée lui fait éprouver une
espèce de douleur causée par une jalousie
étrange .

— Oui , répond Sydney , et j'étais bien
près de me marier, mais le pauvre garçon
est mort ... i ! a & •> tué . n'avais pas
' i'.inî-Mir p u r i r. N->*ï5 avion * é!ô élevés
lis nsb e e : p * l' ,ii;n :;s < o . ni un frère .
Miîli ! ('(''• ;o IVpo ^ s * e ,
ii'.iv «j'.ie Si\-s . p ! .' il * i<i jr iu > cuiiiiais-
sa;s pas d'autre udopté que celle de mon
père . Mais le jeune homme mourut .

La voix de Sydney trembla même alors
en se rappelant cet affreux moment .

A suivre .



graves, ce qu'il dit des ravages cas
sés par la fièvre typhoïde dans les
rangs de notre armée : j

Nous étions trois au Palais Kheréd- j
dine, à la Manouba, parcourant les !
salles des malades , des blessés . Nous
regardions tout , faisant notre profit
de chaque chose, interrogeant, no
tant, quand brusquement un aide-ma
jor, s'avança vers moi :

— Yenez , me dit il .
Et il me conduit vers un lit .
Là, il y avait un pauvre soldat ,

couché , anéanti . On le voyait mal ;
son visage était couvert d'uue espèce
de voile qui le préservait des mou
ches .

Le médecin rejeta ce voile .
Et alors nous vimes .
La bouche bavait , les youx éteients

laissaient sortir comme une écume vis
queuse ; tout râlait dans ce corps .

Un mot suffit pour nous faire com
prendre :

— La fièvre typhoïde .
Nous restàoaes auprès du lit, la tete

penchée, le cœur serré .
L'homme se mit à chanter douce

ment, j « ne sais qu'elle mélodie du
pays comme un enfant qui s endort :
puis la bouche se contracta, l'œil ter
ne lança comme un éclair ; toutjs'é-
teignit .

Il était mort ! Et autour de nous ,
dans les lits , les malades s'étaient
dressés avec une curiosité faroa-
che.

Nous partions , nous ; eux restaient
et ils voulaient voir comme on meurt
pour apprendre à mourir

Quand on est venu ici , rien n'était
préparé ! Savait - on ce que l'on vou
lait au point de vue politique ? Nous
traiterons cette question plus tard ;
mais au point de vue militaire , on l' i-
gaorait absolument .

On était parti pour une promenade
militaire de courte durée . A quoi bon
■onger au lendemain ?

Bref, on n'avait rien, rien .
Je vais vous citer un fait :
Un intendant demanda instamment

qu'on formât un dépôt de médica
ments . On refusa . On se borna à ré
pondre : « Que l'on nous trRnsmette
les demandes . Nous aursas soins d'y
satisfaire . »

Vous entendez bien n'est ce pas ?
Les hommes peuvent êti e malades

ils peuvent avoir le typhus, le cholérc
eh, bien , prévenez-nous , les médica
ments viendront .

Cela est fou, idiot , soit .
Cela est vrai .

L'œuvre du général Farre

Le Times , qui a déjà parle de
notre désorganisation militaire, œu
vre sans nom du général Farre , y
revient dans une autre correspon
dance qu'il nous faut citer , la dou-
jeur et la colère au cœur

Il semble presque incroyable
_ qu un hommo ait pu , en moins de
trois ans , défaire dans d' aussi gran
des proportions l'œuvre de ses pré
décesseurs . L'expédition de Tunisie
est une des preuves les plus frappan
tes d'incapacité militaire que l'on
connaisse , et maintenant il faut litté
ralement désorganiser l' armée pour
réparer les fautes commises au dé
but . U a fallu faire un grand efort ,
et toute l'attention du ministère de
la guerre a dû se concentrer sur

l'Afrique . 11 faut aujourd'hui envo
yer là les généraux les plus capables
les officiers d'intendance les plus
expérimentés et les officiers d'état-
major les plus distingués . L'affaire
a été si mal conduite et on a donné
tant de temps à l' insurrection pour
s'organiser que ce qui n'aurait dû
être qu'une simple promenade mili
taire coûtera à la France des som
mes énormes , des pertes d'hommes
très-importantes et beaucoup trop
de temps .

Pour en arriver à l'état militaire
qu'elle doit au ministre Farre , et au
ministère Ferry pour se sentir pres
que désarmée , la Franco a consa
cré 2 milliards 500 millions à sa
réorganisation militaire . Elle a mul
tiplié les études, les rapports et les
enquêtes . Après dix années d'efforts
deux milliards et demi de dépenses,
une simple expédition en Afrique
nous montre à nous-mêmes dix fois
plus faibles qu'il y a dix ans !

C'est navrant .

lh ouveîles du Joi?r

Le conseil do cabinet s'est réuni hier
soir , à 5 heures , au ministère de l' instrnc-
lion publique .

Le général Farre a   don lectme des
dépêches de Tunisie qui lui étaient parve
nues depuis la veille et qui annoncent que
la marche sur Kairouan continue , mais
avec une certaine lenteur à cause des di H —
cultes que la nature du pays e ' la présence
de nombreux contingents insurgés pré
sentent à la marche combinée de nos di
ers«orps et des convois qui les accompa

gnent . Puis il a t é procédé à l'expéditien
des affaires courantes .

La séance a été assez courte .

On annence que des amis conarnns né
gocient en ce moment une entrevue entre
M. Gambetta et M. Jules Simon . Jcsqa'ici
les négociations n'avaient pas été heureu
ses ; mais aujourd'hui , parait-il , l' inter
vention de M. Caaille Sée est sur le point
d'amener le rapprochement désiré .

"'est sur le conseil do M. Oarabotta , qce
M. Léon Renault va poser sa candidalnre
dans l' une des circonscriptions électorales
qui seront vacantes pir suite d'option . M.
Léon Renault pourrait bien devenir mi
nistre s' il trouve un siège à la Chambre ,
car depuis quelque temps il fréquente assi
dûment Ville d'Avray .

Le général Saussier , dans une dépêche
adressée au ministre de la guerre , lui an
nonce que les circonstances l'obligeât à
augmenter , au-delà do ses prévisions , les
troupes d'occupation de Tunis .

Une dépêche chiffrée du ministre vient
d'arriver interdisant d' une façon absolne
toute communication à M. Le Faure .

Cette dépêche viendrait du ministère des
affaires étrangères .

D'après le Globe , de Londres , une véri
table escadre anglaise se trouverait d' ici à
quelque temps réunie dans les eaux tuni
siennes .

Il p rait que les protestations relatives
Vux opérations électorales des 21 août et
4 septembre affluent à la questure de la
Chambre des députés .

On annonce que les faits les plus enneax
de pression électorale se révéleront au
cours de la vérification des pouvoirs .

Les résultais de l'enquête relativement
à la catastrophe de Charenton , établissent
jusqu'à présent la responsabilité des chefs
de gare de Charenton et de la maison d'ÂI-
fort pour négligence dans l'exécution de la
consigne .

wonifae Coflie

Revue de 1» semaine

BERCY-ENTREPOT

La cherté des vins nouveaux rend
îes affaires très difficiles , les plus
pressés ont fait quelques achats en
donnant la préférence aux vin » du Mi
di et d'Espagae, possédant du corps
et de la vinosité .

Le contre, bien moins partagé que
les vignobles du midi et de l'étranger
est un peu délaissé et uoas verrons
es cours fléchir d' ici à quelques
emps .

Le détail se remplace au fur et à
lmesure de ses besoins aux prix sui
vants :

Vins vieux du Midi (en entrepôt).
Roussilon , 1er ch. 15e   l'h ec 00 à 62

— 2e choix . — 58 à 00
Narbonne , 1er ch. — 50 à 52

— 2e choix — 48 à 00
Montagne , ler choix — 48 à ï>0

— 2e cboi<i . — 46 à 00

Vins vieux . Mâcon (en entrepôt
La pièce de 214 litres , quai . supér .

bouteille au détail ) 185 à 200
Vins vieux . Bordelais (en entrepôt).

La pièce de 225 litres , quai . supér,
( bouteille au détail ) 190 à 200

Vins nouveaux (en entrepôt ) .
Roussillon ler ch. 15e l'hect . 60 à 62

— 2e choix — 58 à 60
Narbonne , 1er ch. — 50 à 52

— 2e choix — 48 à 50
Espagne ler ch — 60 à »

— 2e choix — 57 à 88
— ordinaires — 54 à 5G

Vins de soutirage (dans Paris)
1er choix, la pièce de 225 1 . 178 à 180
2e choix — 172 à 175
ordinaires — 170 à 000

Nous constatons que les vins nou
veaux arrivent en plus grande quan
tité que la semaine dernière . — Il y &
beaucoup de choix .

C. D.

COURRIER DE LA BOURGOGNE .

Dijon (Cote-d'Or), le 22 octobre .
Les vendanges sont terminées main

tenant dans toute la Bourgogne , et
presque partout les vins sont faits .
L'arrière -côte cependant est un peu
en retard , et les cuvées y sont encore
en fermentation , par suite des quel
ques journées froides que nous avons
eues pendant la semaine dernière :
mais , dans trois ou quatre jours , tous
les vins seront en foudres , et c'est
alors qu'on pourra les goûter et les
apprécier à leur juste valeur .

Malheureusement , la récolte a été
moins abondante qu'on ne l'avait pen
sé tout d'abord : bien des vignobles
ont été déçus, et tel vigneron qui cro
yait rentrer 50 oièces de vin a vu sa
récolte réduite à 35 ou 40 pièces .
L'année nouvelle sera donc classée
au-dessous des années moyennes , on
peut le dire slrement aujourd'hui .
Mais pour nous dédommager et faire
compensation au défaut do qualité
les vins nouveaux auront uuo qnr)!i ; '.
exceptionnelle . Nous disions, dans
notre . dernière revue, que certains
vignerons affirmaient que les vins de
la Comète rte 1881 pourraient rivaliser
avec ceux de 1870.- sans vouloir ve-
chercher ce que cette opinion a de
vrai , nous n'hésitons p;;s à dire que
les vins de cette annee , s' ils ne son
pas au même rang que leurs confrères
de 1870 peuvent à coup sûr prendre
rang immédiatement après eux . C'est
dire qu'ils sont bien réussis , et qu' ils

réunis sent toutes les qualités requ ' 8'
pour f*ire des vias de choix et déco»
serve . » .,

Aussi , le commerce commence-t ' 1
dévisiter ' tes . caves à peiae |'e

froidies , sevré depuis trois anu®ft
consécutifs de « ins de qualité , il f
hâte/ de traiter quelques achats des
le début de la campagne , pour se re
seiga-i sur la valeur de nos vins «
les service :) que ceux-ci pourront i "
rendre . Les affaire - que nous connais*
sons déjà peuvent peut-être servir ,'' 0
base au s cours qui s 3 pratiqueront
d' ici fin décembre .

Dans la Côte, ii s' est fait quelqu®5
marchés en vius ordinaires au pris
115 4 125 fr. la pièce nue de 22 -
litres , sr vant mérite . Plusieurs ca» eS
ont obtenu 130 fr : mais ce sont
caves de tout premier choix , et do°'
les vins sont admirablement réussis-

Dani les arrières côtes , bien 1ue
les cuves ne soient pas encore coif "
plètement refroidies , on parle de 10"
à   1 0  ta pièce nue , prise au n*
gnobie . Voila les prétentions du
gnerontout fier qu' il est d'avoir à offr ' r
des produits si différents de ceux
années 1879 et 1880 . Cependant, ®
ces prix, nous ne connaissons aucuns
affaire traitée : les achats , dans ce1 ' 8
partie du vignoble , ne commenceront
guère avant la fin de cette semaine
c'est-à-dire Quand les vins seront pl u !
appréciables .

(Echovinicole)

CERÉALES

, Guillotière, 22 octobre .
Bles.~~ La , situation est de plus en

plus tendus , devient véritablement
incompréhensible . Aujourd'hui , on ne
parlait que (J e j a baisse du marché de
Paris . Notre dépèche particulière an
nonçant qu e marque de Corbeil
était à 68 fr. so it une nouvelle dé
préciation de 1 fr. , a produit une
certaine sensation chez les acheteurs
malgré cela, les vendeurs sont restés
dans les conditions , et n'ont voulu
accorder la moindre concession . Ceci
est un fait sans précédent , et prouva
assez combien le mouvement rétrogr*'
de que fait en ce montent la spécula
tion parisienne , n'est absolument qu e
factice . Les offres en blés indigène3
étaient pen abondantes, il a été diffi
cile au commerce d'acheter des lots
sérieux à moins de 31 fr. ; les petit»
lots de 5 à 15 sacs s'obtenaient cepefl*
dant de 30 50 à 30 75 .

Nous avions sur place quelques
vendeurs du Bourbonnais , rayon de
Moulins et de Jalligny, ils cédaient
leurs blés gare départ depuis 30 fr »>
jasqu e 30 50, suivant mérite .

Les blés du Nivernais s'obtenaient
à 0 25 de moin * qu * ceux cotés ci-
dessus .

Les blés exotiques étaient encore
peu offerts ; le calme est toujours l'é
lément qui domine . Les acheteurs d®
notre rayon trouvant à s 'approvision
nement assez f vilement en blés d«
nos environs , délaissent les blés étran
gers ; il faudrait, pour permettre aux
transactions d'aboutir que les ven
deurs accordent des concessions sé
rieuses sur les prix cotés , ce à quoi ils
se refuseront généralement, de là, 1®
difficulté des affaires .

On cherche à se faire une opinioD )
ou du moins , à raisonner la situation ;
on y arrive difficilement étant donnée
l'allure du marché de Paris qui est
constamment en baisse , alors que de
partout les blés sont peu abondants .

A ce sujet, notre correspondant
Marseille nous écrit :



position est " toujours au calme,
jiotre minoterie est en pleinchômage
le® affaires sont nulles pour le pré
sent .

De la mer noire nous n'avons que
Pncu d' arrivages, les frets sont chers ,
'* s'expédie peu en ce moment ; las
dernier» passages sont de 29 navires
J°0t 28 pour Marseille et il pour
Malte .

H est attendu courant mois six
chargements Bombay et Calcutta,
Qotre minoterie n'ayant rien , trouvera
4 s 'approisionner facilement .

Farine de commerce . — La situa
°Q n'a pas changé . Un jour, Paris ,

8°us l' infuence des dépêches d'Amé-
ri <îue, nous annonce la fermeté , un
*utre four, au contraire, il nous en
voie des prix plus tenus ; mais, en
80mme , il faut le reconnaître, la baisse
îrouv8 plus ds partisans qu'il y a huit
] ®Urs , nons parlons toujours de laspé-
Culation car nous voyons que, sur lus
a utres marchés , les prix à 0 50 près ,
latent ce qu' ils étaient il y a quinze
Jours Comment en serait -il autrement
*lors que le prix du blé soit à Mar
elle , au Hâvre , â Bordeaux ou autres
P°rts ne se trouve pas le moins du
'l'onde influencé .

En résumé , nous ne voyons absolu
ment rien de changé dans la situation ;
^8 causes qui ont motivé la hausse
subsistent toujours ; aucun élément
Nouveau n'est venu diminuer leur gra
tté et ce n'est pas le mouvement de
baisse imprimé par la spéculation qui
Pourrait modifier notre opinion .

De deux choses l'une : oa la hausse
se trouvait pas justifiée, et , alors ,

l®8 baissiers, avec tous les moyens
tant ils disposent , en auraient déjà
e o facilement raison: ou elle a raison
4'ètre , et nous na voyons pas qu'elles
sont les raisons nouvelles qui vien
draient aujourd'hui justifier la baisse .

Notre marché d'aujourd'hui malgré
c®la était d'un calme désespérant Les
offres , en bonnes marques , ne sont
Pas nombreuses , et les prix restent
les tnèmes , mais avec tendance beau
coup plus faible pour ne pas dire an
nouvelle voie de baisse .
Marques supérieures 57 50 â 59 50
Farines de commerce

premières 55 à 56 50
Farines de commerce

rondes 52 à 53
Le sac de 125 kilss, disponible sui

? ant marques , toiles comprises , 30
Jours sans escompte, gare de Lyon .

Voici le mouvement hebdomadaire
farines de commerce sur le mar

ché de Paris :
Octobre . Neuf marques . Corbeil .

Lundi , 17 68 25 69
Mardi , 18 68 25 69
Mercredi , 19 67 50 69
Jeudi , 20 67 25 69
Vendredi , 21 66 75 69
Samedi , 22 " 66 60 68

i<i * roiiKjiie ibocalc
Le nommé Ja»n Fonrcand , patron du

p'eau de pêche : La Volonté de Dieu , allait hier à la pèche , quand arrivé près du
?t-Christ , il a troufé iç cadavre d'un
"h°«ime noyé , il s'est empressé de le me-J) c i" près du bureau de la Santé ou les
°ûstatations légales ont été faites par M.® docteur Peyrussan , assisté de M. le Cora
'"ssaire central qui a ordonné son Irans-
P° r l à l'hospice .

' Chemin fer de Paris à Lyon et à
11 Mèditerrannée .

La Compagnie a décidé qu 'à l'occo-
l°a de la Fête de la Toussaint .

j 1° Les coupons de retour de tous
billets d'aller et retour que les

Wes délivreront les 29, 30, 31 octo

bre et 1 " novembre seront tous in
distinctement valables jus'au dernier
train de la journée du 3 novembre ;

2" Les gares qui ne délivrent des
billets d'aller et retour que certains
ljours de la semaine, pourront en dé-
ivrer les 29 , 30, 31 octobre et 1 "
novembre , avec coupons de retour
également valables jusqu' au dernier
train de la journée du 3 novembae .

LeéChef de i 'Exploitation ,
R. PICARD .

On nous prie d'insérer la lettre suivante :
Monsieur le Directeur ,

J'ai lu avec surprime dans le Bavard de
Marseille , et sous la rubrique Cotte la
phrase suivant" « Un journal de notre
ville , le Petit Ccttois , du, M. Noël (Léon)
a comparé Mlle Henriette Daumont à la
violette , oto . » . .

Lecteur assidu d u Petit Lettois, je ne
sache pas que ce journal ait jamais com
paré Mlle Henriette Dumiont a I eau oe
IOse . . . pardon ! à l » violette . .. n en dé
plaise à si's plus fervents adorateurs .

Le Petit Cettois nous parait trop sénetu
pour s'occuper des ar lûtes de notre ifea-
tre , autrement qa'au point de vue artis
tique . .On prend souvent ses désirs pour des
réalités , et de ce que M. Noël trouve quel
que analogie eutre rille Daumont ei la Vio
lette ! ! ! il a jten é que le Petit Cettois de
vait la tenir pour telle . . . .

Allons ! M. Noël , cultivez moins les vio
lettes , leur parfum vous fait tourner la
tête .

U. • •

J'ai entendu dire plusieurs fois que de
puis 4870 nous n'avons plus de police ^
Cette . Je n'en croyais rien , mais d après i-e
qui se passe chaque jour de spectacle , J "
suis obligé d'en convenir.

Chaque soir de spectacle , le théâtre u -
vient un lac d'urine! ! sans compter
reste .

Avis.
s. ..

ÉTAT CIVIL i)E LA VILLE DE CETTE
Du 25 au 24 octobre 1881

NAISSANCES
Garçons 0 . — Filles 0 .

MARIAGES
Pierre Bonzoïu , et Dlle Françoise Sonm .
Hippolyte Boivoullon , jardinier, et un

Marie Sauver .
Louis André . employé de

fer , et Dlle Mario-Victorinc Guiûour-
denehe. .

Marcelin - Marie Séris , employé dfi cne-
min île fer, et Dlle Marie-Rosalie JMauiy .

DÉCÈS
Françoise Cellier , 42 a QS.» ép0U88 6

Jean-Baptiste Borduge, menuisier.

mariné-

Mouvement du Fort de Cette
ENTRÉES du 23 octobre

Felanitz, Providencia , ch. esp . 67 tx. cap .
Vicens , caroubes .

Londres, Emtle, h.-g - ff
PontueuvfS   l,   s r''* 113 tx Ca^
ValenceB,  CS««"invap . «p. 345 tx. cap .
Lond 344 tX '
Marseille PCoSï^P - fr ' 45® tx * cap

i ,chaud , bitume .
Camera ta , fr - 287 U - ca p-

Pioch , diverses .
Paloa , llelisario, bal . esp . 67 tx. cap .

Oliver , diverses ,
Port-Vendres . Immaculée Conception , \ap.

fr. 685t*. cap . Cambijggio , di
verses .

Marseille, Maria, vap . fr. 533 ix . cap .
Lebreton , diverses .

SORTIES du 23 octobre .
Marseille » Jean Mathieu , cap . Piétri , di

verses . ,

Valence , Gallicia, vap . angl . cap . Robin
son , diverses .

Tarragone , Colon vap . esp . cap . Albizt-
ri , diverses . .

Marseille , Georges , vap . fr. cap . Arnaud ,
diverses .

Spalato . Barion , vap . it . cap . Gallo , di
verses .

Entrées du 24

Triesle , Tri Ilrita , b.-g . aulr . 358 tx.
c-jp . Matase Dascorich , douelles ,

Taragone , Isla Christina , vap . esp . 516
tx. cap . Z'ibala.'i , diverses .

Marseille, Médèach, vap . fr. 280 tx. cap .
Torent , diverses .

Gtaucesler , Idée, goël . it . 116 tx. cap .
Proucol , diverses .

Palanix , Conception , ch , esp . 54 tx. cap .
Birtolomo Vineo4 , vin.

Philippeville, Vincenz ,* Maria , b. -g. it .
282 tx. cap . Baielta , minerai .

Sorties du 24

Valence , Général Court , vap . fr. cap . er 
, diverses .

Mostaganern , Colon , vap . fr. cap . La-
chaud , diverses .

Birearés, Vector Lucie , bal . fr. cap .
Clerci ], diverses .

Malte , Mtchelo Galatolo , 3 m. it cap .
Perrare , lest .

M arseilldiv   Mrsies.el ° at ' fr " cap ' Ang , ais,
Rio-J ineiro , Dunjamb , oui . ang . cap . Pa

ves , sel.
Ibraila , Evcmjelistria , b. -g. grec , ca PEsperidiona , lest .

DÉPÊCHES TÉLÉGliii'IliOlES
Rome 22. octobre

Le pape envoie à toutes les puis
sance une protestation énergique
contre les mauvais traitements dont
les pélerms ont été victimes , ces
scènes de violence produisent déjà
une réaction en faveur du St Père
même en Italie Léon XI 11 est dé
terminé à continuer de recevoir des
députations à ne plus rien retran
cher aux cérémonies du culte exté
rieur afin de prouver à l'Europe que
la dignité et la liberté du pape sont
compromises à Rome

Berlin 22 octobre .
M. de Bismarck a en ces derniers

temps préparé un grand travail sur
les réformes universitaires en vue de
détourner les étudiants des idées
socialistes dont ils trouvent l' expres
sion jusque parmi/ les professeurs .

Tunis 23 octobre .

La colonne Etienne a quitté Sous
se le 21 octobre , marchant sur Kai
rouan .

Une dépêche du général Forgemol
du 22 courant annonce qu'il est arri
vé à Kasaouinet- Elrenem, et qu'il
sera demain à Ronifa .
I Un groupe de 300 cavaliers lui a
été sigunlé à une distance de dix
kilomètres sur les flancs de la coloa-
ne .

Plusieurs tribus ont offert leur sou
mission

Le meeting de Lyon.
Lyon , 23 octobre .

Une réunion tumultueuse a été te
nue hier soir à lacroix Rousse , en vue
d examiner la situation actuelle ot la
question tunisienne .

La séance a été ouverte à huit heu
res trente minutes par le citoyen Bo

.
Un membre de la commission d'ini-

tivede la réunion a donné lecture du
manifeste suivant :

Citoyennes et citoyens .
Ls parti socialiste révolution na ir

a cru do son devoir de convoquer cette
réunion .

Nous ne pouvons pas rester indiffé
rents dans une pareille situation , au
moment aù toute la France est agi
tée; quand , de tous côtés, il se fait
des réunions , nous avons pensé et
nous nous sommes dit :

Il ne faut pas que la Croix-Rousse
reste en arrière , elle qui , à plusieurs
époques , a porté haut le drapeau des
prolétaires .

Il faut , citoyens , que nous sortions
de cette léthargie , si nous ne voulons
pas paraitre satisfaits et passer pour
complices de ce qui se fait aujour-
d'hui .

Pères et mères de famille, vous ne
pouvez pas faire autrement que de
vous demander ce que deviennent vos
enfants , pourquoi on les fait égorger
daas ces guerres lointaines , où nous
n'avons que faire, si ce n'est pour vi
der les caisses de la patrie au profit
d'une poignée d'intrigants qui nous
traitent comme des esclaves .

Vous voyez que les joueurs sont
au grand complet , et c'est nous qui
sommes l'enjeu . Nous vous laissons
le soin , citoyens, de rechercher les
coupables et les livrer à la barre po -
pulaire, qui elle seule, est, saps ap -
pel .

Citoyen s ,
N'ayant rien à attendre de ceux

qui ont réussi jusqu'à présent à nous
bercer d' illusions , à faire des décla
mations mensongères , nous avons
porté nos regards sur la situation
économique présente, et nous avons
vu que nos dirigeants ont descendu
les derniers degrés de l'équivoque et
de l' impuissance .

Comme vos frères de Paris , ci
toyens, vous ne vous séparerez pas
sans avoir dicté votre volonté inébran
lable, et flétri , comme ils le méritent,
et les auteurs de tant do maux et de
misères .

La discussion a soulevé les applau
dissements de l'assemblée . Les plus
dures vérités ont été jetées â la tête
des ministres . Ls président de la Ré
publique a été malmené .

Plusieurs propositions soumises à
la réunion ont été rejetées et l'assem
blée a adopté la motion du citoyen
Bernard laissant au comité révolu
tionnaire le soin de convoquer les
travilleurs lyonnais à un meeting qui
aura lieu le 30 courant à l'alcazar,
où l on pourra plus utilement déli
bérer .

La citoyenne Louise Michel y as
sistera .

Relmm d! t G < kh S
FABRIQUE DE REGISTRES

.A,. C nos*

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

 LA
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sociétéanonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordre
de bourse .

Le gérant responsable : BRABET .
Cette, imprimerie A. Cros .



GRAND ENTREPOT
DE

Charbons anglais
Erasme SIMONNOT

QUAI D'ORIENT, 7 — CETTE

PRIX COURANT
DES

CHARBONS POUR LE MÉNAGE
Newcastle criblé . 4.50 les 100 kilog .
Cardiff id. . 4 . 00 id.
Briquettes diverses 4.00 id.

Rendus à domicile .

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
ponr papiers d'affaires , musiqiir fic

SEUL DÉPCÏITAIRE A Cl.TTE :

A CROS , papetier-impi irneui .

LE PETIT CETTOIS
FST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

\A PHTIONALE
Cie d'Assarance sur la Vie

G-arantie 1T'5 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
1 , Eue de l'Esplan : dt * 1 - T >

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs el usagés
GABRIEL IVEYNA   

17 . Quai des Moulins ,
CETTE .

H(»ITEU * DIS FONDS PSJBLÎCS
Est envoyé grati > pendant deux mois su
ilemsndi ' au Directeur , 16 , rue du Quatre-
S>'pietnbrp , Pari -.
gsw$*iH!$$sfleiaBai™Ma«9SS$8saiqeyiaHaaerlt

PLUIES GETTOSSES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier - mprimeur ,

. CETTE

C " VALERY Frères et Fils
. j

DÉPARTS DE OET'l E les lundis , mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

L> FLTE».AJRTS DE MARSEILLE
Mia 8 h. soir, pour Cette .
Mercrt iiî, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir , pour:Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour iastî® 61

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gên8®
Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Soc$*

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tous les Merercilis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de " Barbarie, Tunis et la côte d8 '1
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden et «•
Bombay transbordement à Suez pour ] a Mer Rouge à Aden pour Zanz»»Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.t

Ligne des Indes (
Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue,,

Facultative
Lignes des Indes i

Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine Port-Saïd
le 20 de chaque trimestre " Colombo et Fenang.et en transbordement à Suez pour la Merïto'ig6

à partir du 20 mars i, r
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE, ■
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA SUCCURSALE

l'y RUE DE L ESPLANADE, 2 J
CETTE

! !~t f.tîBïlo cliîtrg.ée de recevoir toutes les   annonc et réolames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
J> fil t - usager (ht JitV/? — le Petit Méridional — F Union Nationale - i *•

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
£*$ nian rcfti&licaine— le Publicatenr de Béziers — le Phare — FHérault

CETTE
Le iloihmercial et Maritime — Xe Petit Cettois *

I Ct pour tou > les journaux de Franceet de l'Étranger.

IIPRIMEBIE ET LITHOGRAPHIE CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC , 5

SSWwa ' mmz&'-f * "s' V »U J■ mmm .v nKaMtolisfi'*  H

- e ! ûVA MARmTU^l ■
l-acture ». Niubdavs , Têtes de lettre Circulaires , Prix - Courants , Connaissements, Déclarations de régie, Lettres de faire-part de mariage etc. , etc.

CAuTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE
DELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE )^EG $TRË?fJEN TOUS GENRES


