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CETTE, LE 25 OCTOBRE . 1881

Les journaux officieux annonce
que le général Farre prépare un re
levé de toutes ses circulaires , déci
sions et mesures , et que ces docu
ments seront soumis au public , mis
à même de juger ainsi 1 œuvre du
ministre de la guerre .

Cette intéressante publication se
ra le testament de M. Farre et aus
si , pense-t-il son apologie . 11 est
Vrai que le besoin dejcette . apologie
ne laissait pas de se faire vivement
sentir . M . Farre a. de par 'la Fran
ce , une assez mauvaise réputation
11 passe pour un homme parfaite
ment inconscient de ses actes , ridi
cule de sa nature , et républicain par
intérêt ,

Il faut d'ailleurs , rendre àM . Farre
cette justice , qu'il est l'homme de ce
temps qui se soit montré le plus stoïque
aux outrages . Ou I 'A accusé , sans
qu'il ait daigné broncher , d'avoir fait
crever de faim et de fièvre des milliers
de soldats , et désorganisé l'armée au
point de laisser la France les bras
ballants et l'épée brisée , à la merci
de la première invasion venue

On lui a jeté à la face les plus
violentes injures qu'ait inventées le
mépris , on a proposé d'illuminer les
rues de Paris le jour où il quittera le
ministère , pours'en aller prendre ses
invalidés dans quelque trou ignoré où
l'histoire le laissera pourrir : il n'a
pas détourné la tête

Nous savons aujourd'hui , ce que
disait , pendant qu'on le jugeait si sa
crement , ce digne et stoïque militaire
M. Farre préparait ses mémoires et
8on apologie, L«s mémoires de M
Farre ! Cet ouvrage est destiné par
avance à l'immortalité . Il restera
Quelque chose d'intermédiaire entre
tas Commentaires de César et les
Aventures de Monsieur de   Cra mais
Plus près , cependant, de cette der
rière œuvre de l'esprit humain .

Quoi que l'aveni réserver à M.
Farre , que ce soit le conseil de guer

re ou bien ce gâtisme particulier aux
vieillards qui leur fait demander papa
et maman en branlant la tête , le ci
toyen Farre aura créé tout un sys
tème militaire . H sera un type de
bêtise malfaisante et d' un ridicuel
particulier . On dira « le Farre, co
me les Prudhomme et les Jaubert
de Lamballe . »

Les prochains « Mémoir es » du ci
toyen ministre seront la base de ce
genre de plaisanteries . Nous y re
trouverons , avec un nouveau p1 ai-
sir , ces merveilleux télégrammes
adressés à l'armée d'Afrique et qui ,

y a quelques mois, ont embelli les
colonnes de tous les ijournaux "

Comme tout cela serait drôle si ce
n' était profondément triste .

ï%euvelles du Jour

M. Gambetta est parti hier soir à six
heures povr le Hivre , en compagnie de
MM . Peulevey et Faure, députés du Ha
vre , Osmoy . député de Pont-Audemer,
Etienne député d'Oran .

Les amis du Palais-Bourbon prétendent
que le discours qu' il fera, peuta'être con
sidéré comme le programme du futur mi
nistère . Oe croit au contraire que le dé
puté de Belleville s'occupera parement
des questions d' intérêt local et s' il fait
d'allusions politiques , ce sera dlniôt pour
exposer la politique à suivre dans l'avenir
que pour développer un programme-

Le ministère cherche un argument pour
sa défense devant la Chambre . C'est ainsi
que M. Constans vient d'envoyer une cir
culaire aux préfets pour qu' ils aient a
lui faire connaitre l' impression produite
dans les departements par l'expédition tu
nisienne .

Le Siècle annonce qu ' une eD p® v"e . îî "ra lien entre MM . Gambftta et Fer y j
di prochain .

Les négociations relatives au renouvel
lement du traité de commerce anco-an-
glais ont été reprises aujourd hui .8 II se confrme que les négociation» re
latives au traité italien reprendront Sa
medi .

Une révolte a éclaté dans le camp d'Ali-
Bev près de Zaghouan . Les soldats tu
nisiens tiennent te général Ali-Bey pri-
fonnier

Le général Tourquia , se voyant mena
cé , a tiré sur des mutins .

La situation d'Ali-Bey est très criti
que.

Les journaux de Madrid parlent d'un
projet de souscription nationale pourache
ter Gibraltar . Un banquieroffre cinq mil -
lions .

Si l' Angleterre refuse , on emploiera las
sommes reçues à fortifier les places si
tuées sur le détroit , tant en Afrique qu'en
Espagne .

Le Clairon annonce en ces termes le
procés qui vient de lui être intenté :

Notre collaborateur , M. Simon Boubce ,
et notre gérant M. Labrousse , ont reçu ,
hier , assignation d'avoirà comparaître au
jourd'hui samedi , 22 octobre , à quatre
heures , devant M. Ferry*»juge d'instruc
tion .

M. JuUs Grévy , désireux de se débar
bouiller , veut demander co mpte au Clai
ron de la brillante campagne dans laquelle
M . Simon Boubce a enlevé le masque de
ce faux modéré qui . brisait jadis les croix
de mission , etsoupait avec les assassins
de Louis Philippe.

Le délit qui nous est reproché conduit
d 'après la nouvelle loi sur la presse , le
Clairon en cour d assises .

Crt n'est pas un mince honneur, pour
lui , que d' inaugurer, le premier daus la
presse , la nouvelle jurisprudence .

Chronique Commerciale

Angoulême - Cognac, 23 octobre .
Peu de chose à dire cette semaine

sur nos vins , qui sont aujourd'hui
complètement décuvés et dont les cours
se maintiennent entre 110 et 125 fc.
les 2 hectos, sans trouver toutefois
beaucoup de preneurs . Ces prix ne
sont, en effet , que le résultat de quel
ques ventes partielles faites à des
consommateurs du pays , qui n'osent
pas encore affronter les vins étrangers
et du Midi . Quant aux gros négociants
ils délaissent entièrement nos contrées
pour aller se jeter daos le Narbonnais
ou le Roussillon , et c'est ce qm ex»li-
que, a notre avis , la faiblesse de nos
transactions .

... f. 9 Plus nous devons ajouter quel élévation des cours, qui sont arrivés
à leurs limites extrêmes, devait néces
sairement amener un répit entre l'heu
re ou Ion s'est décidé bon gré mal
gre a acheter pour les besoins les
plus urgents et le moment où le com
merce doit compter , pour ses spécula-
î!°u-r  Vec hypothèses ou des pro
babilités plus ou moins aléatoires . De
la   uas quo qui peut durer long
temps, et qui nous paraît plutôt sus
ceptible de produire la baisse que la
hausse .

Nos eaux-de-vie sont de plus en
plus calmes et sans aucune espèce
d'affaires . Aussi n'y a-t-il que très peu
de chaudières qui fonctionnent en ce
moment en vue de la campagne nou
velle , dont les allures ne paraissent
pas de nature à rassurer même les
plus entreprenants .

Pézénas, 22 octobre :
Enfin il a plu l. .
Une vieille chronique languedocien

ne nous apprend qu'en 1681 , le ma
réchal duc de Lévi-Mirepoix, nommé
gouverneur du Languedoc , arriva à
Montpellier à une époque désastreuse :
une horrible sécheresse , tout comme
aujourd'hui , désolait depuis neuf mois
toute la partie méridionale de cette
province , la misère y était au comble .
Désireux d'y porter remède, le gou
verneur s'empressa de visiter les
lieux les plus on souffrance . Pézenas
se trouvait sur l' itinéraire à parcourir .
Parvenu à une petite distance de no
tre ville , (à la Grange des Prés , écrit-
on), le duc de Lévi-Mirepoix fut sur
pris par une pluie torrentielle . L'orag-
dura près de deux heures . Les Con
suis qui attendaient le gouverneur à
la porte de la ville pour le haranguer
furent invités à se rendre au logement
préparé pour le maréchal-duc . Mais
la harangue préparé n'était plus de
circonstance : le bienheureux orage
qui venait d'éclater enlevait tout ca
ractère d'opportunité aux doléances
que se préparait à exprimer le pre -
mier consul . On ne se démonte pas
pour si peu dans le Languedoc, où
l'opportunisme fleurissait bien avant
notre époque . Au lieu de s'adresser au
maréchal , le premier magistrat piscé
nois , se tournant vers les assistants,
leur dit d'une voix sonore :

Poudèn dansa nostré sadoul ,
Caouquè boun saintét nous protègeo
Habèn Miropeïs et la pléjo ,
Un bounheur bèn pa jamaïsoul .

Assurément la tournure poétique
laisse à désirer, et le premier vers
aurait de la peine à passer pour un
modèle de beau langage . Mais le siè
cle qui a produit l'Amant-d 'Amanda
et la Marseillaise de Léo Taxil a-t
il le droit de se montrer bien diffi
cile ?

Comme il y a deux siècles , la sé
cheresse qui désolait nos campagnes
depuis le printemps dernier a pris fin :
tardivement peut être , si nous consi
dérons le bien qui en eût résulté pour
la récolte des vins , si la pluie eût ra
vivé plus tôt nos campagnes . Malgré
sa lenteur à se produire , olle n'en a
pas moins été accueille par des vivats
unanimes, cette pluie désirée qui va
permettre de reprendre nos travaux
agricoles en suspens , de fouiller le sol
pour nos emblavures d'automne , de
préparer les plantiers à venir , de tout
disposer pour l'enfouissement de nos
engrais . L'activité la plus grande va
faire place au chômage forcé q ua
nous imposait la dureté du sol rendu

I impénétrable par huit longs mois i ela sécheresse la plus intense .
Le froid qui a régné durant cette

dernière semaine a donné une pre
mière impulsion à la clarificatioa Je
nos vins. On n'a pas oublié la part
considérable qu'a eue dans le mauvai"



s e venue des vins de la précédente
récolte la longue bénignité , de l'au
tomne et de l'hiver de 1880 Tout
nous fait espérer que pareil fait ne se
reproduira pas cette année, et que le
froid vif et prématuré dont nous avons
déjà ressenti les premiers effets con
tribuera à maintenir bons et solides
les produits déjà si estimés de la ré
colte actuelle .

(Languedocien)

ALCOOLS DU NORD .

Les prix de la semaine dernière
n'ont pu se maintenir en présence des
offres nombreuses de la spéculation .
Ce n'est pas à dire que les vendeurs
croient à la baisse ; nous pensons
plutôt qu' ils croient à la hausse et
qu'ils ne pèsent sur les cours que pour
mieux acheter quand ils auront trou
vé la baisse suffisante .

Quant à nous, il nous paraît difficile
que la baisse soit durable , puisque
tous les éléments logiques sont en
faveur de prix élevés .

Notre stock à Paris était , il y a un
an, de 7,150 pipes contre 4,550 au
jourd'hui ; le stock général était , en
1880, de 227,000 hectolitres contre
212,000 aujourd'hui . La mélasse à
livrer vaut 14 à 14 fr. 50 les 100 kil.
en fabrique , contre 12 fr. à 12 fr. 50
l'an passé ; le maïs , 18 fr. au Havre,
contre 15 francs .

La betterave , moins abondante , mais
plus riche que l'an passé, ira de pré
férence à la sucrerie .

Enfiu , notre importation diminue .
Voici , d'après les chiffres officiels,

le résultat de la production et de la
consommation des alcools en France
pendant les t ois dernières campa
gnes:

1880-81 1879-80 1878-79

Production ,
importa - 1.955.180 1.727.504 1.817.656

tion
Consommation ,

Exporta 1.968.117 1.797,134 1.920.837
tion —

Déficit, hect . 14.937 69.650 105.201
Les ressources étant toujours in

férieures aux débouchés, il est peu
probable que l'alcool soit appelé à
voir des prix en baisse .

Le courant a été pays 64.25 ; les
deux derniers demandés à 64.25 sont
tenus 64.50 ; les premiers varient de
64.50 à 64.75.

Les 3/6 du Languedoc en disponi
ble de , 112 à 115 fr. l'hect . à 90 de
grés , en entrepôt .

CEREALES

Les marchés aux grains sont tou
jours dégarnis ; mais s' il y a peu de
vendeui s , il y a aussi peu d'acheteurs
en blés surtout, car la meunerie est
garnie pour un à deux mois . Les af-
aires sont calmes et les prix égale

ment.

Les seigles et les avoines conser
vent seuls une fermeté relative .

Jeb ar/' lvaf.es . de blés dans nosport s restent limités ; Marseille seule
l; î(iC h qUte r emaine enviroa 100 à150,000 hectolitres de diverses pro

vinces d Orient . Malgré Cefe B é
nurie d impaortation , ies cours /ntplutôt en baisse pour les blés exoti
ques, cotés de 32 à 31 fr. i , s 1qo k
au Hnvre .

Les marchés étrangers oai été gé
néralement très-calmes cette semaine
on note de la faiblesse en Belgiaue
eu Allemagne, à Pesth, etc . '

En Angleterre, marasme absolu ;
en Amérique , on a fléchi rapidement
après un semblant de reprise .

En somme, partout règne un ton
d'accalmie et d'indécision qui s'explique
après !} rois mois de fièvre de spécula
tions .

A Paris, les blés de livraison et les
farines neuf marques ont été fort né
gligées encore . Les acheteurs sont de
plus en plus rares , et il n'y a pas en-
c > re de nombreux acheteurs ; toute
fois, la baisse a encore le dessus .

Au marché de consommation tenu
mercredi , l'offre en blé était petite ,
mais la demande très réservée . Pres
que pas d'affaires , et prix sans chan
gement, voilà le bilan .

Voici maintenant les cours aux
quels en a traité :

Blés indigènes , 31 4 32.50 les 100
kil. , à Paris .

Blés d'Amérique, 32 à 32.50 les
100 kil. , au Havre .

Seigle, 22 à 25
Orges , 21 à 23 .
Escourgeon, 21 à 21 25
Avoine noire, 21 à 22, hausse .

— grise, 20 à 21
Sarrasin , 17 à 17 50 .
Foin , 14 à 15 . — Le tout par 100

kil. , à Paris .
Les cours des farines de consom

mation sont sans changement, soit la j
marque de Corbeil à 69 fr. , les autres j
marques à 68 fj . Farines de comtuer- i
ce 62.50 .

Au Havre la baisse que nous signa- jlions il y a huit jours sur les blés exo-
tiques , persiste de plus en plus,

A Bordeaux , il n'y a aucune varia
tion ; marchés des plus monotones ;
cette semaine les demandes sont peu
actives .

A Bar-le-Duc ( Meuse), en dehors
des avoines , il ne se traite que peu
d'affaires .

A Fère-en-Tardessois (Aisne), le
marché a été faible cette semainé , Il
ne faut pas s'en étonner , nous écrit
notre correspondant , la culture est
fort occupée de la rentrée des bettera-
vss et des pommes de terres . A Mar-
toire ( Loir et Cher), et à Pont de
Vaux ( Ain ), les marchés de ces deux
ville ont été approvisionnés . Cotte pé
nurie de marchandise a éloigné les
acheteurs .

Chalons- sur- Marne . — Marché
faible sans variations .

Blé 33 fr.
Seigle 22.50.
Orge, 23 fr.
Avoine , 21 fr.

Compidgne Marché faible , offres
nulles sur échantillons ; prix très
formes :

Blé, 30 à 32 fr.
Seigle , 21 fr.
Marseille . — Blés, marché calme .

Cours sans changements .
Bombay dur   8  
Ghirka Berdianska, 40 ~J
Azoff tendre, 29 50
Bône dur , poids 122 k. 28.25
Roux d'hiver tendre N° 2 , disponi

ble et sur novémbre-décembre 32 50 .
Le tout aux 100 k.

Caslelnaudary . — Blé blanc ler
choix 26.50 .

2me choix 25.
Rousillon ler qualité, 25 50 à 26 ,

— 2me qualité 24 fr.
— 3me qualité 22 . 50 .

Blé rouge, 25.50
pays en abondance 24 fr.

Maïs blanc, 15.50 .
Orge, 10.50 .
Avoine, 10.50.
* èves 13 00
Vesces noires 21 fr.
Farines minot , les 122 k - 1 /2 53

— — 45. 51

Montpellier . — Blé blanc, Ire qua
lite 25.50 .

Blé rouge Ire qualité . 24 50
Avoine 22 00
Pamelle , 12 à 13
Orge , 11 00
Farine Ire qualité 55 00

— 2me — 52 00
— 3me — 50 fr. la balle de

122 kil.

Bédaridas . — Les graines do Lu ¬
zerne sont fortement à la baisse , et
il faut s'attendre à voir les prix en
core beaucoup plus bas. D'Italie à
Poitou les offres abondent de 100 a 110
francs les 100 kil.

Voici les cours du jour :
Graines luzerne Provence épurées

ler choix . 145 fr.
Graines luzerne Provence qualité

courante, 139 fr.
Graines luzerne Provence culture

bonne qualité 128 fr.
Graines luzernes Provence qualité

ordinaire 122 fr.
Trèfle violet , 105 fr.
Sainfoin 26 fr, la balle de 100 kil.

brut avec le double emballage .
La paille à balais s'enlevait de 11 à

19 fr. les 100 kil.

Alger . — Blé tendre 32 à 34 fr.
les 100 k. ; blé dur 28 à 30 fr. sui
vant qualité . Orges de 18 à 20 fr.
avoines de 19,25 à 19.50, fèves de 23
à 24 .

Farines : blé tuzelle supérieure de
48 à 49 ; tuzelle ordinaire 45 à 46 ;
minot sup. 42 à 43 ; blé dur sup. 35
à 36 ; C. O. sup. 24 à27 ; C. O. sup.
16 à 17 .

Sons : blé dur gros et fin 12 à 13;
tendre et fin de 15 à 15 . cO .

MARCHES ÉTRANGERS .
Berlin . — Froments 28.75. Seigles

23 fr. Cologne, froments 31 fr. , seigles
26,87 . Londres . — Les avis des mar
chés de l'intérieur signalent des ap
ports ordinaires en froment ; la ten
dance est calme . Les menus grains
sont délaissés . Roux d'hiver , 32.19
les 100 kilos .

Anvers . — Blés ; calme , prix sou
tenus . Seigles : fermeté . Orge et avoines
calmes . Roux d'hiver d'Amérique
31,75 .

New- York . — Les affaires en fro
ment de printemps ont été peu im
portantes, faute de provisions conve
nables . Le froment blanc No 1 a été en
bonne demande à prix ferme . Les fro
ments roux disponibles sont constam
ment tenus au dessus des limites des
exportateurs .

On écrit de Bordeaux :

Notre marché est toujours aussi calme,
sous l'influence des mêmes causes déjà si
gnalées .

La consommation de notre rayon ne
fait que de trôï-f^ihles achats ; celle du de
hors ne transmet sur place ,que de petils
ordres .

D'autre part , le - avis du di.ûrs ont tlé
généralement pea favorables à l'article, ce
qui  contribué au ralentissement de la de
mande - Nous n'avons noie que de 200 s ,cs
Rio lavé , 79 et 80 fr.

179 sacs dHo , 87 fr.
175 sacs M y sorc , à 95 fr.
126 sacs Wynards . à 87 fr. 50 .
165 sacs Guayiv g ragé , 86 fr.
100 sacs Mexique , 70 fr.à
50 sacs Guayaquil , 70 fr.
800 quintaux Mexique, 69 fr.50.

180 sacs Wynards , à 89 fr ' ® "
200 sacs C' jsla-Rirc.i et 200-

prix secret .

JNos Etoii

Depuis quelques jours 1® S   `
que météorologiques ne paf";
que de pluies , de vent et

11 n'y a pas à en douter, .,
ver qui s'approche, l'hiver
fêtes , c'est vrai , mais surtou-'.
grave question du chauffege ,
clairageet duvêtemeut . _

Aussi chacun pense-t-il
leur et à ces grands
confections qui sont l'omn
tement

On va de l'un h l'autre '
et comparant les coupes et *'
des du jour , on attend enf
pérant 'que le froid ne se;
immédiatement , car une
habits d'hiver endossés, c'est '
qu' à l'avril prochain .

Ah ! nous sommes bien 11
depuis la classique feuille ^
qu on a voulu remettre à ^
mais qui n'a réussi qu' avec '
tues ! Adam , le père Adam,
connaîtrait pas ses fils sous |e :
tors » et les pardessus d'h
nous font ressembler à des $
ambulantes . Il n'est pas inu'
feire un peu de science à
du vêtement; la science 11
jamais .

On a l'habitude de sejvêtir
d'habits de laine qu'on no®"
"Vtenaents « chauds > , en f
l' effet pour la cause puisque 1(
fes n'ont par elles-mêmes :
température .

. C'est donc improprement'
•lit que les vêtements de laiM
réchauffent ; ils conservent I'
leur du corps, voilà tout, "jc est le devoir de toute sut|
njauvaise conductrice de la à'
Et cela est si vrai que les ;1'
eD plein été , se couvrent de dû®"
et burnous de laine ; non P fl
réchauffer , puisque le therA "
marque souvent à l'ombre $
degrés, mais pour se présef'
calorique extérieur, plus élef(
la chaleur du corps .

Le bois et le liège sont , c
laine , des corps très mauvais cj
teurs, tandis que le lin est
conducteur de la chaleur et F
la déperdition constante
leur du corps .

Le» tissu * k maillon larg'
me les tricots , soût réputé
chauds, non à cause de l'ab®"
de la matière tissée, mais
les mailles emprisonnent un^j
che d'air qui après s'être écfr
sert de préservatif, en qua'
mauvaise conductrice .

■ La question du vêtement 0®';
d'abord une question de coflî ,
lité ; la forme influe ensuit® )
santé par le plus ou moins d'
pression que le vêtement ex^1
les parties du corps . 1 (!

Cotte compression peut S'
circulation du sang, comm
les jarretièrres,les so uliers trop '
les robes trop serrées et am»"'
troubles profonds dans l'éc°li.
En thèse générale , les vêllz
serrés sont pernicieux en
entravent la respiration . L&



noïB ne peuvent se développer h-
brement dans la cage thoracique trop
comprimée . L'air ne pénétre plus i
daas les ramifications des bronches,
le sang ce revivifie d'une manière
iûetfi • Ils© produit une stase de

g veineux , chargé d'acide car
bonique , des adhérences peuvent se
former dans les lobules (pulmonaires
®t on est tout étonné de voir de jeu-
ûes filles , nées de parents sains, s'é
tioler , devenir chloratiques et phtisi
ques . "

On aime à se servir aussi de vête
ments dits imperméables, et bien des
gens ne sortiraient pas par les
temps pluvieux sans une véritable
armure de caoutchouc .

Certes, le caouctchouc et gutta
percha rendent les étoffes imperméa
bles à l'humidité extérieure , mais en
Tertu de leur imperméabilité , ils sont
un obstacle à l'exhalaison de l'hu
midité du corps de cette transpira
tion continuelle qui se concentre a
lors sur la peau .

Vous voyez que le choix d' un v&-
tement n'est pas chose légère et
qu' il importe plus de le choisir sain
par la composition des tissus et la
largeur de l' étoffe que d'une coupe
savante et étriquée

( Feuille d'Avis )

C. . • SjUroiiic|t£€)

CHAMBRE DE COMMERCE

LABORATOIRE DE CHIMIE
Lettre de M . le Ministre de l'agricultut e

et du commerce à M. le préfet de l' Hé
rault .

Paris , le 19 septembre 1881 .
Monsieur le préfet,

J'ai été saisi simultanément par la
Chambre de commerce et par la mu
nicipalité de Cette d'une demande ten
dant à la création dans cette ville
d'un laboratoire officiel de chimie qui
serait destiné à l'analyse des vin
d'origine exotique .

Dans la pensée des auteurs du pro
jet, ce laboratoire devrait prononcer
souverainement sur la pureté des pro
duits soumis à ses opérations , ses déci
sions devraient être acceptées tant par
la douane que par le commerce .

Quant aux frais que nécessiterait
cet établissement, ils seraient suppor
tés concurremment par la ville et par
la Chambre de commerce , sauf à cette
dernière à me soumettre ultérieure
ment les voies et moyens nécessaires
pour faire face aux dépenses résultant
de sa participation à l'œuvre dont il
s'agit .

Tout en reconnaissant , M. le préfet ,
que cette création pourrait offrir une
utilité sérieuse au point de vue des
des contestations entre commerçants ,
il semble néanmoins que l'adminis
tration ne saurait accepter sans ré
serve les analyses du laboratoire en
question en ce qui concerne la solu
tion des questions déférées à l'exper
tise lega.e .

M. le ministre des finances , que
j'ai cru devoir consulter a ce sujet ,
pense, comme moi , que l'administra
tion des douanes ne peut attribuer
une valeur officielle qu'aux analyses
qui sont effectuées dans ses laboratoi
res ou aux décisions rendues par les
commissaires experts que la loi du 27
juillet 1822 a institués près mou dé
partement . -- Les analyses du labo
ratoire qu'il s'agirait de créer à Cette
n'auraient donc , pour le service des
douanes , qu'un caractère officieux.

Mais , dans certains cas , elles pour
raient donner des indications utiles .
C est aux demandeurs à apprécier si ,
tabli sur ces bases et réduit au rôle j
que je viens d' indiquer , il pourrait |
donner satisfaction aux intérêts et aux ;
besoins dont ils s'étaient faits les in - l
terprêtes . . . ;

Dans le cas où le conseil municipal ;
et la Chambre de commerce Ide Cette
croiraient devoir , dans ces conditions ,
donner suite à leur projet, je n ai pas i
besoin d'ajouter que, avant de prendre |
aucun engagement ladite Chambre de- j
vrait soumettre à mon approbation les j
voies et moyens auxquels elle se propo- i
serait de recourir pour faire face , en ;
ce qui la concerne , à la dépense qu en - j
trainerait pour elle sa participation a i
la création du laboratoire dont il s agit , j

Les ressources à affecter à l'établisse- j
ment et à l'entretien du nouveau ros - j
vice ne me paraitraient pouvoir ptovî - <
nir que des revenus même du labora- j
toire au moyen de taxes fixées pour
le pris des expertises . !

Dans le cas où la ville et la Cham -
bre de commerce entreraient dans
cette voie , la demande d e la Cham
bre de commerce devrait être accom
pagnée d'un projet de budget eu recet
tes et en dépenses .

Recevez , Monsieur le Préfet , l'as
surance de ma considération la plus
distinguée .

Le ministre de l'Agriculture
et du Commerce,

P. TIRARD .

e nommé Blondeau Pierre , âgé de 23
ans , a été arrêté , hier , à 11 h , 1[2 du soir,
sur le quai de Bosc , en flagrant délit de
mendicité ; il arrêtait les passants .

Un marin français a été conduit au dé
pôt de sureté à 1 heure du matin pour
bruits et tapages dans une maison de
tolérance et ivresse manifeste .

Chtronique Théâtrale

Nous sommes heureux d'avoir à féliciter
notre première Chanteuse - légère et notre
premier ténor-léger de leur admission ,
ainsi que MM . les abonnés et les habitués
de leur vote en fa*eur de deux artistes ,
dont le talent ne peut que procurer aax
vrais dillettanti des soirées agréables , et
au directeur de notre théâtre de belle re-
cett^s

Nous connaissions M. Gilbert coiatm b
un homme d'esprit et de cœur, c0 ™ -
un administrateur intelligent , et a o
activité infatigable , mais depuis q "e > P
la première fois , nous l'avons entena
dans let dragons de Villards, c est p
nous une joie sincère de pouvoir cons ./
qu'à toutes ces qualités il ajon 'e cel '
non moins précieuse , de chanteur c
comédien de primo cartello .11 a joué le rôle de Belamy avec une
crânerie qui , pour être soidatesq"
laissait pas moins percer habile '» ' dû
les allures du franc dragon , une p s j san-
distinction, et il l'.
ce , unemaes(riffl,qu on ne peu b«sssSS
ryton ; mais que B °n® .
n'en est que plusH  ç ta jtson eomprise ,

"Vm? sur la scène du théâtre de
Gei e.juo M. Gilbert serait venu débuter ;
son troisième début dans te Maître deChavellc - Mademoiselle Gentien n a eu con-
u P son admission qu'un seul non, qui nous
narïi aussi injuste que peu judicieux .

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

NAISSANCES

Garçons 5 . — Filles 1 .
DÉCÈS

Auguste Armengaud , agé de 46 ans , é
poux de Marguerite Rosalie Azema .

Anne Bezonquet , agée de 75 ans , veuve
de Nicolas Adolphe Granier .

Un enfant en bas âge .

Theatro <1e Cette
Mercredi 24 oct.

Les suites d'un premier lit
Vaudeville en 1 acte

ET LA

FAVORITK
Grand opéra ;en 4 actes

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 24 octobre

Terre-Neuve , br. fr. Roland , 158 t. cap .
Sénéchal , morue .

Sourouca , tr. m. norv . Suède, 348 tx , c.
Pedersen , planches .

New-York , tr.m . norv . Karsten-Langaa !,
671 ix . cap . Kindsen , pétrole .

Phillppeville , br . g. f ". Impératrice , 144
tx. cap . Villemer, diverses .

Du 25 octobre .

Barcarès , bal . fr. Deux amis , 25 tx. , cap .
Henric , vin.

Barcarès , bal . fr. Antoine-Joseph , 32 tx ,
cap . Cautalloube , vin.

Marseille , vap . fr. Caïd , 728 tx , cap . Bas-
sères , diveses .

Marseille , vap . fr. Le Tell , 844 tx , cap .
Guizonnier , diverses.

Port- Vendres , vap . fr. M.-el-Sadock , 681
tx , cap. Cambiaggio , diverses.

Buriana, bal esp . St-Ba>rtolomé , 32 tx , c.
Bauzi , diverses .

Barcelone , vap" esp . Cataluna , 662 tx , cap .
Torrens , diverses . J

Harcarès , bal . fr. Jules Marie , 21 tx , cap .
Canal , vin.

Marseille , vap . fr. Franche Comté , 680 tx ,
cap . Ferrier, diverses .

Barcarès, bal . fr. Edouard et Marie, 3*2 t.
cap . Henric , vin .

SORTIES du 25 octobre .

Marseille.vap .   Seybouse , cap . Pioch ,
diverses .

Barcelone , vap fr. AJela , cap Gervais,
di r erses .

Dankerque , van . fr. Marie , cap . Lebreton ,
vin.

Valence , bal . esp . Immacnlée-Cnnception
cap . Cano, lest .

Alicante , vap . esp . Guadaleta , cap . Rodri
gues , diverses .

Marseille , vap . fr. Medah , rap . Thoient ,
diverses .

Tarragoue , vap . esp . Rapiiio , cap . Mo
rando , diverses .

Barcelone , vap . esp . Ville de Cette car.
Pi . ^

DÉPÊCHÉS TÉLÊGliAPÎIIOUES
Le Siècle certifie que M. Ferrv

declarera devant la Chambre que 1 <)
ministere se retirera quel que soit
lîordre du jour adopté , et que le ca
binet a accepté seulement à cette
condition de faire les élections

Le Siècle annonce que M. Gambet
ta aura une entrevue avec M. Ferry ,
jeudi , dès son retour .'

Le Rappel dit qu'il est aujourd hui
certain que M. Gambetta sera char
gé de former le cabinet et qu'il ne
briguera ni la présidence provisoire
de la Chambre ni la présidence défi
nitive .

Il est probable que M. Brisson se
ra choisi président

M. Barodet déposera sa proposition
de révision aussitôt que la Chambre
sera constituée .

REVUE FINANCIERE

Paris , 22 octobre .
La semaine a été très agitée , les rentes

et les valeurs ont été touchées d'une ma
nière as-ez sensible pour l'espèce de pani
que qui s'est emparée d i marché vers la
tin de la semaine.

Le 5 % est descendu de 84.70 à 84 . 52 ;
le 5 % n'a perdu que 10 e,. à 116.75 .

Les fonds éirangers ont fléchi , seule
l'Extérieur d'Espagne s'est assez bien main
tenue à 26 1,4 .

Les obligations des Messageries Fuvia-
les émises sous le patronage du Comptoir
Industriel de France et des Colonies ont
eu des ordres assez importants . Cette se
maine «n s'est avancé à 288.75 .

Le Crédit Foncier bien qu'ayant subi
quelques réalisations par suite d'engagements faits par de maavais acheteurs°re
prend peu à peu les cours qui n'autait
jamais dû abandonner , on s'est constam
ment tenu aux environs de 1700 fr.

La Compagnie Foncière de France el
d'Algérie est une de nos bonnes valeurs
qui est demeurée assez ferme au milieu
de la tourmente générale . Les aetionnaires
actuels comprennent toute l' importance
qui s' attache à cette valeur . Placée sous le
patronage de nos premiers établissements
de Crédit , possédant des capitaux énormes
dont elle peu ! disposera bon marché , cette
société est appelée à l'avenir le pluis bril
lant ct à récolter des bénéfces très impor
tants dont ses actionnaires seront les pre
miers à protier . Ce titre est donc bon à
conserver en portefeuille .

La Banque Transatlantique a été assez
ferme, on a oscillé de 665 à 675 . Chacun
comprend l' importance qui s'attache à cette
importante institution qui vient de s'ad
joindre le concours des Comptoirs Mariti
mes desiinésà ouvrir de nouveaux débou
chés à notre commerce international . On
peut estimer au bis mot à 20 % la part de
bénétice revenant actuellement à chaque
action .

La Société Française Financière ne se
faisant qu'au comptant s'est avancée jus
qu à 997.50 et on peut s'attendre à voir
le i ours de 4000 inscrit sur la cote .

La Banque Nationale conserve le cours
de 665 , alors que presque toutes les valeurs
ont été atteintes dans des proportions con
sidérables ; la Banque Nationale n' a perdu
que quelques unités . Les actions de la
Compagnie Franco-Algérienne se minti-
tienneni aux en \ irons de 520 fr. Le pelit
journal se négocie à 860 fr. ane hausse
prochaine est presque certaine

Le Crédit Genéral Français a conservé
une assez bonne attitude de 800 à 850 fr.

La Banque de Prêts est assez bien tenue
à 610 .

Le m rclié des valeurs industrielles
quoique très agité a clôturé dans d « bon
nes conditions ; signalons la hausse de Ma
letra de 500 a 515 , c'est un placement
avantageux et qui rapporte plus de 7 % .

La Société Générale de Fournitures Mi
Les transactions en obligations des Ate

liers et Chantiers du Rhône ont été très
importants , les demandes ont difficilement
trouve leur contre-partie , chacun désirant
conserver en portefeuille cette excellente
valeur .

En Banque on a négocié la Société Na
tionale d' Exploitation de Ni mes de 630

! à 635 .
j Le Lyon est resié à 1815 .

L'Orléans à 1520 .

Le gérant responsable : BRABET .

Cette, imprimerie A. Cros .
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Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
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LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usagés
GABRIEL I1E'YN AUD

17 . Quai des Moulins ,
CETTE .

J ' AT?!? B 17 dc faire Sa ?nt anUi rXJ moins d2 fr, par jonr
sans quitter son emploi et 30 fr. en voya
geant p. faire connaîtr e un arlicle uniq.
s. précèdent , très sérieux S'adr . à M. de
Boyères . 59 . Rue Boileau , Paris . Joindre
un timbre p. la réponse .

PLliiliii
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS , papetier- imprimeur ,
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C" VALÉRY Frères et Fils
&JÉZE>LJEiF& T>E CETTE les lundis, mercredis el w>l!)

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE

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

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

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette . i
Dimanche. 9 h. matin, pour A*"

Livourne .
ni

Dimanche, 8 h. matin, ponf
Livourne et Naples. j

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

R. RUBATTIINO &. Cle
des marchandises etldes passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis et la e&e
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay transbordement à Suez pour ] a Mer Rouge, à Aden pour W

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .l

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

Lignes des IndesSingapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Me
le 20 de chaque trimestre ) r Colombo et Fenang,et en transbordement à Si

à partir du 20 mars {
Pour passages , renseignements et marchandises

1 M

Vlrttvs à Cots
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Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République .

C MARSEILLAISE

■s CIMENTS d 11 Mil)
Société anonyme au capital de 5,000,000 fr.

On s abonne dans toutes
les succursales des Départements , UN FRANC PAR AN

Viande , Q.uina , Fer et Phosphat de Chaux
LES DRAGEES DU »' BONNENfFANT

Très commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l 'administration simul
tanée et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux "g rsonnes dont le
sans es ! appauvri par le trawil , l'âge , les excès on la maladie . Outre la bilitf , l'épnisementdé
et l'anôniie elles guérissent aussi irès rapidement CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS
•"' RÉGULIERES , ATONIE DîGESTIVE . NÉVRALGIES , LYMPHATISME , RACHITISME ,
J HTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES OU PALUDÉENNES, etc. - prix : S fr. so

Ciment de la Valentine, du midi,
Portland.

SEUL DÉPOT A CETTE CHEZ

M. . B 0 UT ET
Entrepositaire de matériaux de construction , charbons, bouteilles ,

verreries .
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