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S'adresser exclusivement à la Succursale de

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

5, place de la Comédie, Montpellier,

procès sérieux et consciencieuse
ment conduit, le Pays 86 trompe .

Cette interpellation, si ardemment
désirée,
ne sera quun feu de paille .
Nous arrivons enfin au 28 octobre .
Si les juges du cabinet se vont pas
C'est le jour de la grande repré
sentation depuis si longtemps annon
cée , représentation intéressante et
mouvementée dans laquelle lesjcou-

pables vont enfin paraître devant
leurs juges .

C'est donc une représentation de
lessive en famille, qui se prépare .
La scène sera longue et mouve
mentée , car le linge est joliment sa
le.

Qui supportera les frais du savon?
Ah ! voilà où la question nous ....

jusqu'à lui donner une bill d'indemni
té ils auront pour lui des indulgences
qui le laisseront échapper .

Et la raison de cette attitude de

AUTRES DÉPARTEMENTS

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront resés

esquisse une nouvelle campagne
pour le'scrutin de liste
Qui donc prétendait que M. Gam
betta y avait renoncé .
Renoncer au seul moyen sur le
quel il compte pour arriver au pou
voir tel qu'il le veut, c'est une ab
négation qu'exclut le caractère et le
tempérament du futur président du

à ceux-là .

FEUILLETON DU

PETIT
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N« 223

LA

MIT MYSTERIEUSE

situation parlementaire nouvelle .

M. Gambetta repechera même

de la révision .

qu'il aurait contre lui , dans cette

Donc , le grand organe de M.

Puisqu'on se rallie

à

Révision,

Le lendemain matin Sydney descend

déjeuner avec une figure si radieuse que

, 1a perspective delà scène qui doit avoir
ne peut en atténner l'éclat. Mme et

a rejeté .
On espère que le Sénat revi endra
sur la première résolution. Qu and ?
Dans trois mois, lorsqu'il sera re
nouvelé .

Renouvellement sénatorial, réu

Révision

Les Magistrats de l. Cmt.

nion du Congrès, scrutin de liste .

Comédie de plus, et dans cette ba

et d'honneur, c'est dans la magistra
C'est pourquoi, sans doute, on ture .
annonçait ces jours-ci, de divers
Ces sentiments lotable font que nous
côtés, que M. Gambetta ne pren nous découvrons avec respect devant

Reste à savoir si la nouvelle

Chambre , installée pour quatre ans,
votera le scrutin de liste pour avoir

elle .

Mais nous devons ajouter, et ces
magistrats le reconnaîtront avec nous,

qu'ils sont en bien mauvaise compagnie
et que boa nombre de leurs collègues,

favoris du citoyen ministre Cazot,'
magistrats épurés ont une façoa toute

particulière d'appliquer la loi .
Exemple :

Il s'agit de M. Masseran, substitut
M. Gambetta a repris ses voya
du
procureur de la République à
ges, et le plus grand de ses journaux le plaisir fatiguant, onéreux et ha Orange
voici, l'histoire :

et le nez en l'air, a 1 aspect le plus sévère de vous parler sérieusementee matin . V os
et lf plus majestueux que lui ait jamais vu père et mère sont morts, vous êtes un
Sydney. Mais Mlle Owenson est la fille d'un membre de la famille puisque je suis votre

brave marin et ne manque pas de courage. plus proche parente. Toutes ces considé

Elle soutient le regard glacial de la maî rations me déterminent à vous dire que
tresse de la maison avec un sourire franc j'ai été choquée, oui, Sydney, sincèrement

— Ducafé ou ït thé ? demanda Mme
Mac Grégor à sa jeune parente du ton dnnt
on dit : dps pistolets ou du poison, choi

Owenson ?

C'est votre fille qui m'a la première pré
senté M. Nolan ; j'ai cru que jamais elle ne

mejrisenterait quelqu'un qui ne fût fa
digne de aoi et de plus je l'ai rencontré
chez une de vos plus intimes amies . C 'est

choquée parce que j'ai vu hier soir.

un gentleman , n'est -ce pas, ma tante, et

— Avez-vous vu quelque chose d'aï
freux, ma tante ? demanda Mlle Owenson
en prenant une rôlie.

par cette raison , il est digne de n'importe
quelle jeune fille ?
— Un gentleman 1 Il est pauvre , il dé
pend de mon frère, c'est un jeune homme
très bien dans son genre , sans doute , mais
d'une classe inférieure au point de vue de

— J'ai vu ce que je ne m'attendais pas à

ques nouvelles ce matin , Catherine ?

voir . . . la fille de Regin Owenson se com
promettant .. .
— Se compromettant ! Ja ne vous com

froidement Catherine.
Sydney reçoit sa tasse de thé et la re

bleus regardent sa tante bien en face,

heures du soir.

mais son visage devient très pâle .

Mlle Owenson a rejeté sa tête en arriére ,
elle est pâle et ses yeux étincellent d' une

— Du thé, s'il vous plaît. Y a-t-il quel

Rien de particulier, répond assez prends pas bien, Mme Mac Grégor.

mue .

— Sydney, commence Mme Mac Grégor

"lle Mac Grégor sont déjà à table. Cathe- d'une voix qui fait tressaillir tous les nerfs
fiae est plongée dans un journal et Mme de la jeune fille, il est de mon devoir,
Grégor, ayant devant elle la cafetière

seconde affaire du scrutin de liste ,

est une institution en France
Voilà la campagne opportuniste qui où S'il
Messieurs les députés joueront une se
se
cache
encore un peu d'intégrité
dessine .

sissez ?

Bonheur

M. Gambetta sait donc très bien

sortira la lumière .

plus fort que de coutume.

X

puis quelques mois à peine et pour

son journal pourrait bien n'avoir
retirer devant les nécessites d'une la constitution le projet que le Sénat d'autre
but que de faire iéchouer la

et aimable, bien que son cœur batte un peu
TROISIEME PARTIE

du scrutin , quand on est assis , de

des principes . L'occasion tés; aussi la campagne esquissée par
chambre, le cabinet semblera se intérêt
paraît excellente pour inscrire dans

®n lit dans le Courrier du Soir :

des chambres va donner lieu à un

Affronter de nouveau les chances

Gambetta met de nouveau en avant

conseil .

rez que tout cela se terminera par un taille il n'y aura ni morts ni blessés . . .
ordre du jour vague et anodin , dans excepté enTunisie .
le pouvoir qu'après les élections
11 ne saurait en e^re autrement , drait
sénatoriales .
lequel s'évanouiront toutes les res
puisque la plupart des juges sont
C'est-à-dire que celles-ci seraient
ponsabilités .
suivies,
après le Congrès d'élec
M. Gambetta abesoin deshommes complices des coupables .
tions législatives où apparaîtrait,
qui sont désignés comme coupables;
dans toute sa splendeur, le fameux
il ne permettra pas qu'ils soient trai
plébiscite déjoué en juin dernier .
Le pays s'imagine que la rentrée

les électeurs .

Démissionnant après le vote de la il ne faut pas que ce soit our le pur tous les instincts égoïstes des dépu

quelques uns de ses membres
En samme, |il serait ridicule de
Malgré l'importance de Interpel
lation qui va être débattue, malgré compter que de 1 interpellation

tés selon leurs fautes .

sardeux , de se représenter devant

quatre ans encore , sur un siège au
Palais-Bourbon , ne sera peut-être
pas le goût de la majorité nouvelle,
ou ancienne , car c'est même chose .
Avant de s'y résoudre elle réflé
chira sur le proverbe : « qui va à la
chasse perd sa place »

la majorité est qu'il faudra ménager le scrutin de liste, et cela à propos
ceux-ci dans la crainte de toucher

embarrasse .

les réclamations du public nt quelque
soit le bruit fait par la presse au su
jet des affaires de Tunisie, vous ver

Trois Mois
4, tr. 50

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , LE 27 OCTOBRE 1881

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE
TAfN

quelque désigié-ble que cela puisse être,

La voix de Sydney est calme , ses yeux
— Je le répète , se compromettant, con
tinue Mme Mac Grégor. Est-il nécessairo
que je vous dise que Charles Nolan n'est
pas du même rang que la fille du capitaine

l'éducation et de la parenté ; ce n'est pas
un cavalier convenable pour accompagner
une jeune tille de votre position à dix

colère continue .

[A suivre .

Il y a quelque temps, les religieu
ses de Malaucène, déjà expulsées de *
l'école, durent abandonner aussi
l'hopital à la suite de vexations in
tolérables .

La sortie des sœurs fut accueillie

vement l'école de Saumur ou il est j frayé par des demandes qu'il ne peut
remplace par le colonnel d'Aulcy .

On parle M. Massicault pour la di
rection générale de l'Algérie dont la
création aurait été décidée , en rem

par une magnifique ovation populaire placement du gouvernement général,
Les femmes surtout tinrent à hon

neur de faire cortége à celles qui les

rendu désormais inutile par es

ratta

chements .

avaient soignées, secourues , conso

1 accepter ralentit un peu ses achats .
Gironde — Les

transactions en

vins 1881 vont leur train dans le B

-

Médoc, et les petits chais sont facile
ment enlevés dans les prix 604,650,700
et 750 fr. le tonnneau , Il s'est fait

Tafias . — Les Martiniques *ou
côtés :

1res qualités de 155 a 130 fr.
Bonnes qualités 100 fr.
Ordinaires de Q5 à 90 fr.

Les Guudcloupe

soDt payés

francs .

aussi quelques ventes dans les prix
de 800, 850 et 900 fr.

Les Ses crus ont atteint le chiffre
de 2300 fr. , escompte 5 0/0,
Un ler bourgeois Macau , Rose-Labiche 1,5000 fr. à Saint-Estèphe ,
Gosqueton-Cabern 1.300 fr. ; à Lis

CEREALES

Guillotière , 26 octobre-

lées, instruites et dont toute la vie
Le Monde annonce ;que l architecte
La pluie que réclamait la cultur®
n'était qu' un long bienfait. Cela dé du Palais de Versailles fait en ce
est venue ; elle a même été trop abc"'
plut, et à quelque temps de là, une moment tous les prépartifs nécessai trac, chateau Veyrin -Hostein, 1.200 dante , car les gros terrains soct s*
vingtaine de manifestantes étaient res pour qu'on puisse servir immédia francs .
turés d'eau. Cette température Ba?
traduites devant le juge de paix, ju tement de 1 salle destinée à la réunion
Un 2e cru 1880, chàtean-Pichon , pas encore contraire à la saison ,
du congrès .
2,900 fr. un ler bourgeois 1879 châ il nous faudrait maintenant quellue
geant en simple police .
teau Labégorce 1,000 fr. — Le Bla journées de beau temps .
M. Barcilon qui était venu prêter
BLES. — Nous ne savons f' co
yais a fait aussi quelques ventes à
aux accusées l'appui de sa parole
Il est aujourd'hui certain que M. prix déja établis .
sont
encore les semailles qui ont re'
dût quitter le prétoire, refusant de le Président de la République n'adres
Dans l'arrondissement de La Réole tenu la culture chez elle, mais aujo®
plaider et suivi de toutes ses clientes sera pas de message aux chambres .
il s'est fait cette semaine un certain d hui, elle était très faiblement reprf'
Rien de pins simple que le procédé
sentée .
nombre de transactions en vins 1881
de ce juge . 1l écoutait complaisam
Le commerce, également en pe"
au
prix
de
480
à
525
fr.
les
bons
StOu annonce un nouveau meeting
ment tous les témoins à charge . Il
nombre, se montrait peu disposé
Macaire
et
les
qualités
supérieures
se
pour dimanche prochain au cirque sont payées 560 fr.
transactions et cela aussi bien '6
refusait complètement de consigner Fernando
.
vendeurs
que les acheteurs.
,
Départemeuts
limitrophes
.
—
Les
les dépositions des témoins à déchar
Charentes
ont
continué
encore
cette
Les
pûx
étaient
plus
faible®6"
ge. Et comme on le lui reprochait :
Le Préfet de Vaucluse vient de pro semaine de nombreuses en vins blancs tenus . Les quelques rares échantill'"'
« Mais, s'écriait-il. je sais bien ce
noncer
la dissolution des cercles ca de l'année au prix de 220 r.,r
et en en provenance du Dauphiné,qui étai®"
que j'ai à faire . J'ai des ordres, tenez
vins
rouges
à
celui
de
300
fr.
Le à la vente , auraient été cédés 8,
voici la lettre que j'ai reçue du par tholiques d'Avignon .
cours ci-dessous :
mouvement d'affaires dans la Dordo
quet. « 1l y a: Poursuivez et condam
Blés du Dacphiné 1 " choix. : 31 •'!
gne et le Lot-et-Garonne se trouve
nez ! » L'honorable défenseur ne pou

vez croire à une énormité pareille
» Ah ! vous ne roulez pas le crcire ,
eb bien lisez vous même . »

Et le juge de paix passe la lettre ,
en effet, cela y était . Poursuivez et

Nous
journal
que les
près de

trouvons aujourd'hui dans un
anglais une note annonçant
démarches ont eté faites au
Mlle Louise Michel pour l'in

viter à venir faire une conférence j
Londres .

du

Jour

Comme nous J'avon? déjà dit le
changement ministrériel est certain;
quant au delà tout es problématique
il est bien évident que la formation
du nouveau cabinet dépendra de la
la marche des événements parlemen

taires, jusque là , rien ne peut-être

décidé . C'est pour ce motif que nous
nous sommes toujours mis en garde
contre les conjectures ministérielles
mises chaque jour en circulation , et
qui sont sans fondement.

Il est de nouveau question de la
création d' un sous - secrétariat d'État
au ministère de la Marine . Le titulai

re de ce poste , un député, serait

On annonce aujourd'hui que la
malveillauce u'est pas étrangère à
l'incendie qui a éclaté dans les caves
de l'imprimerie de la République
française.
Un . enquête ouverte depuis hierse
poursuit encore en ce moment .

Gers — Le commerce semble

se

tenir à l'écart . En eaux-de vie quel
ques affaires se sont traitées aux prix
suivants :

1880 Haut Arm .
— Ténarèse
— Bas-Arm .

174 50 à 162 50
179 » à 175 »
187 50 à 202 50

le tout logé, rendu à Condom , comp
tant sans escompte .

ment a été considérable .
Les vins de Nantes et du Maine-et-

dont le service serait scindé en deux

politique .

affaires pour vins blancs à 360 francs
le tonneau, et pour rouges à 480

Lot. — Cette contrée éprouve ua
Le ministre de l'instruction pnblique, sollicité depuis longtemps, né grand nombre déficit et sa récolte est
tout au plus le quart d'une année
gocie avec les compagnies des che
mins de fer pour que les élèves bour moyenne .
Haute-Garonne — L'activité ,aux
siers de l' État dans les lycées ne
paient que demi-place sur les lignes achats a fait de nouveau progrès . De
notables quantités de vins nouveaux
ferrées qu'ils devront prendre se ren
dre du lycée dans leur famille. Les ont été vendues aux prix de 37 . 40 et
proviseurs des lycées délivreraient à 46 fr. l'hectolitre, suivant le degré .
ce sujet des attestations constatant Le poids alcoolique des bons vins ne
que l' élève eu faveur du quel on sol dépasse pas 12 degrés .
Champagne. — Cette parae de vi
liciterait une demi-place est en pos
session d' une bourse du gouverne gnoble présente une animation ex
traordinaire, mais aussi le rende
ment -

chargé de la direction des colonies
parties , l'une administrative, l'autre

Les prix sont ceux de notre deruier bulletin, pour la Dordogne . La
contrée de Nérac a fait quelques affrancs .

et condamnez !

Nouvelles

Blés

très restreint .

îhronique Commerciale

Loire sont excellents .

Les achats se

font avec beaucoup d'entrain : Les
250 litres se payent de 110 à 115
francs .

Dans les régions officielles on se

REVUE VINICOLE

Espagne . — Une partie du com
merce français a dû renoncer aux

—

ordinaires .

- S® .

les 100 kilos. rendus à Lyon ou d®"

les usines du rayon .

.

Les offres en blés du Nivernais et ^

Bourbonnais , étaient plus important*

que d'habitude : nous avons surf®
remarqué, chez les vendeurs, de tnel.

leures dispositions, beaucoup ont D '
me accordé de légères concess!""5
c'est ainsi que nous coterons avét
baisse de 25 cent . , savoir :

Blés de Bourbonnais. 20. » à 30,„,

Blés du Nivernais. 29.75à 30

les 100 kilos, suivant mérite, gare
part, toile des acheteurs .

Nos marchés de province soBt
général peu garnis, sauf copendu
dans l'Ouest et la Nord où les offr

sont un peu plus nombreuses. Les prj*
en général , se soutiennent vu les
soins renaissants de la meuus1 1 .,

Celle-ci, du reste, est peu appr0'!

sionnée . Dans ces conditions, il

ble difi que la tendance s'accent

à laParis
baisse,arrive
provisoirement
du moj
en baisse , l'Améri?
fléchit.
Nos marchés de l'intérieur sont P ,

approvisionnés , néanmoins les P
des blés tendent à fléchir,
,

En résumé position très incart*1,^

nullité complète d'afaires, l'op'01m
n'a pu encore à l'époque où nous 9(Î ,
mes se faire une juste appréci# >
de la campagne blé ; ou est
dans la période d,observati#n
n'ose pas s'ayenturer .
, À

Grains grossiers — Les tari* )
M. de Billing, au sujet de ses révé
achats, tant les prétentions des pro depuis quelque tn-fîps éiaient déf*yf
Il résulte des avis de plusieurs cen priétaires sont élevées . Barcelone co sont beauc'.u p tir fondés, aussi
lations au meeting du cirque Fernan
do, et, chose étrange, nos ministres tres vinicoles que les vins à l'eau su te les 1881 beaux , de 36 à 46 piècet- prix se sont-iïs raffermés.
f
ne lui tiennent aucun compte d'avoir crée se fabriquent en quantité assez tes la charge et les petits vins de 30 à
Il est certa'a que le Haut LftD 5,,i'
montre vivement

courroucé contre

•ouvert aussi diplomatiquement qu'il
la fait M. Grévy et surtout M. Gam

considérable .

betta, dans les affaires tunisiennes .—

Avec cette précieuse ressource les
vins étrangers couvriront cette an

d autres reAélations .

née moyenne qui se trouve être en
1881 , d'environ 10 millions d'hecto

Oa s attendait cependant à bien
«

M. Gambetta et M. Jules Simon au

litres .

En général , la récolte 1881 , pos
sède une incontestable qualité sous

ront une entrevue cette semaine . Des
double rapport de la vinosité et de
négociations engagées depuis une hui le
la
couleur
. Cependant, dans le cen
taine de jours ont amené ce résul
tat.
tre le degré alcoolique semble laisser
à désirer .

Il est incontestable que c'est à la

Contrairement à l'affirmation du
qu'est dà le prix élevé qui
Figaro de ce matin, l'enquête de S  qualité
s'accentue
chaque somaine, et place
mur n'est pas close et se poursuit le vin nouveau
sur la même ligne que
comme nous le disions hier.
le vin vieux .

34 piécettes

Les Priorato secs se cotent de 50

â 55 piéettes , et les doux de 60 à 62.
Dans la province de Saragosse les
prix pour vins de l'année sont les

suivants : 120, 150, 139 et 140 préaux

Talquez .
Valence , 17 réaux l'arrobe ; Lo
grono, 20 reaux le cantaro ; Alicante
180 rénux l'hecteli re ; Burgos, de

9 à 10 réaux , la cantara et Val
ladolid , 12, 13 et 14 réaux le can
taro .

Portugal. — Les achats cette se
maine ont encore été nombreux aux

prix portés dans notre dernier bulle
tin .

à la hausse sur tous
Alcools . — Sur la place de Bor
On annonce que le colonel Desroys j lesL'uaananimité
points
de
France
semble pas deaux
3/6 fin nord sont payés de
a obtenu un congé. Il quitte définiti avoir de duroe, car le necommerce
ef 70 à 75, les
fr. l'hectolitre .

doc aura de grands besoins car 1 j

qu'on en ai} dit, les pluies tafl> ]t
n'ont pu améliorer sensiblerie"
récolte .
Nous cotons :

Maïs Galatz
—

Rachowa

—

Odessa

— Danuba

L 5"
.«

§9

aux 100 kilogs gare Cette.
^
Les avoines sont toujours
dées et malgré des arrivages T
vement importants les prix son

bien tenus :

Nous cotons :
Avoine pays grise
— Bretagne grise
—

Bretagne noire

— Bretagne
— Espagne

^
$
p
^

k

— Italie

22

— Afrique

22

—-

Russie

20

— Salonique

20 50

Orge pays
—

21

Levant

»»

Les fèves sont cette année da quaité inférieure à la demande n'en est
pas active .
Fèves Palerme
23
— ' Tunis

32

: Aux 100 kilogs à Cette .

MARINE

ls congrès mais par une constituante

epécialement convoquée à cet effet.

Barcarès, Dmx Amis, bal . fr. cap . Hen
ri c, diverses .

ARRIVÉES du 27 octobre
Arendal, Dedekan, 5 m. norv . 476 tx

Paris , 27 octobre .

Le Siècle annonce qne le gouver
nement S3 présentera au Sénat le
jour de la rentrée pour retirer le pro

jet de loi relatif à la magistrature .

cap. Larsen , planches .
Marseille , Alix, b. -g. fr. 74 tx , cap .
Antoni , diverses .

Trieste, Bayadère, 3 m. fr. 201 tx. , cap .
Letesto , douelles.
Du 27

Chronique Locale

Le Journal des Débats ne croit pas

que la la Chambre des députés soit
empressée d'aller dans un congrès où
la première mesure proposée serait

Port de Bouc , Drominger, 3 m. norv .
cap . Meyer, lest .

Alger , Le Tell , vap . fr. cap . Guisonircn ,
diverses .

le scrutin de liste, qui l'atteindrait
dans son origine et la rendrait im
puissante .

Alger, Maréchal Canrobert, vap . fr. eap .

Nous lisons dans un journal d'Algérie

les lignes suivantes qui sont toutes à

portefeuille .
-On cote 565 sur la Société Générale des
Fournitures Militaires .

Mouvement dulPort de Cette
SORTIES du 26 octobre

est excellent pour mettre cette valeur en

Garré diverses .

Marseille , Médéah, vap . fr. cap. Thorent,
diverse .

Chacun comprend que les importantes
modifications votees par l'Assemblée gé

nérale vont augmenter les bénéfices de la
Société et en conséquence le revenu du
titre .

La Société Générale de Laiterie fait 665,

depuis la publication des recettes les cours
reprennent une bonne allure .

On cote i 285 les actions des Ateliers et

Chantiers du Rhône .

C'est une des meilleures valeurs indus

trielles sur laquelle se portent volontiers
les capitaux de l'épargne.

Bon courant d'affaires sur les actions
Alais au Pihône à 512 50 et à 515 sur les

obligations .
Lyon 1775 .
Orléans 1523 .

Paris- Journal, blâmant les pour
suites contre le Clairon , dit : « Ce

LE CHEMIN DE LA VIE

n'est pas ainsi qu'on doit couvrir le

charmantes nouvelles dont voici les

grande partie des prix , un punch a été

Marseille, S iverin, vap . fr. cap . Fran Président de la République . »
cesehi , diverses .
Barcarès, Edouard-Maria, bal. fr. cap .
Le Parlement se prononce contre
Henric, diverses .
Barcarès, Jules Maria, bal . fr. cap. Ca la fusion des gauches.
nal , diverses .
Marseille, Franche Comté, vap . fr. cap .

et du 1er regiment de marche, à tous les

Stavanger, Sir Rob Beel,3 m. norv . cap .

Effet de Neige . — Le Revers de la

l'honneur de notre regrettée garnison:
Hier, après la fête de gymnastique et

de jeux d'adresse organisée par le général

Philibert, et dans laquelle le 27 e bataillon
de chasseurs à pied a remporté la plus
offert, par les officiers do 27° chasseurs

officiers des colonnes . Les colonels Payermont et Travailleur ont succes-iv ' iment

porté un toast à la Francj et au succès de
l'expédition .

Perries, lest .

Andreassen , sel.

Palma , Joven Elisa ^ b. - g. esp . cap.Berga , fûts vides .

Barcarès, Anne Joseph, bal . fr. cap . Cantallade , divorces .

On annonce que M. Merlin , ex-

préfet de la Haute-Garonne, se pro
pose de faire à Paris une conférence

dans laquelle il révélera certains
faits peu à l'avantage de M. Cons-

J'ai recours à votre estimable feuille

MANIFESTES

pour signaler à qui de droit ce qui se passe
au théâtre, au foyer des premières .
Maréchal Canrobert, vap . fr. cap . Car
Chaque soir de spectacle, quelques ré, vên. de Livourne. — 40 fûts vin
demi-mondaines bien connues du hig-life Gauthier frères . — 22 fûts vin . Henric et
cettois, ne trouvent rien de mieux que de Tuffou . 215 caisses , 30 corb . figues,
faire du foyer leur propre apanage et se 25 caisses citrons . A. Baille . — 10 cais
comportent là tout comme dans leurs pro

pres appartements. A bon entendeur demi

ses citrons . G. Colom . — 2 balles noi
settes , 2 barils raisins . Beaufor : — 25
caisses vermouth . F. Lalaud . — 15 colis
citrons . G. Caffarel ainé. — 20 caisses ci
trons, 2 caisses verrerie. A ordre .
Sa» Juan , bal . esp . cap . Soler, ven.de

Ce volume se compose de onze

titres .

Femme et Femme. — L'Hermi-

iag * de Mademoiselle Rosamée . —

Médaille . — Le Revers de la Mé
daille . — La Recherche de Judith .
— Les deux saluls . — Patte-Blan

che. — Un homme heureux. — Ma-

mette — Maitre Vandergerthen . —

tans .

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,

Par Jean Lander

Le bruit court qu'à la suite d'un
différend survenu entre M. Barthé

L a plus belle des trois cornues

M. Ernest Hello, l'éclatant écrivain

catholique, a cru digne de lui d'en

lemy St. Hilaire et M. de Choiseul,

écrire la Préface . Il s'y exprime

Sous -secrétaire d'État.

« M. Jean Lander présente aujourd'hui au public des pages qui sont plei

celui-ci donnerait sa démission de

ainsi :

D 'après le correspondant tunisien nes de sourires et de larmes . Elles
sont gaies et pathétiques, simples et
du Temps , tous les insurgés sont attachantes
, intéressantes comme la

concentrés sur Kairouan .
plus douces qu'elle et plus atten
Voilà ce qui explique comment vie,
sister sur ce point .
drissantes .
nos troupes ne rencontrent pas d'en
Mais je ne puis m'empêcher de me plain
« Elles contiennent les leçons les
dre de cette situation : bien des femmes
nemis en route .
plus
profondes , les enseignements les
honnêtes voudraient, pendant les entr'ac- Buriana . — 1423 cabas figues, 414 caisses
La même dépêche dit que nous plus salutaires ; et jamais elles na
tes , aller u» moment au foyer, elles ne le figues, 7 sacs figues, 43 caisses oranges,
serons devant Kairouan le 28 et que semblent faire la leçon à personne ...
mot suffit : il n'est donc pas besoin d'in

peuvent , car elles seraient exposées à voir

ane partie grenades en grenier, une par

et » entendre des choses pea convenables .

tie caroubes en grenier . B. Ozonas .

active et l'application de certain arrêté de

Gênes . — 20 balles chanvre, 60 corbeilles
figues . Comolet frères . — 307 corbeilles
figues , S fûts huile . V. Baille . — lo bal

Donc, je me permets de demander à
' l'autorité compétente une surveillance

1846 auquel on contrevient en tolérant
un aussi fâcheux état de choses .

Je ne doute pas , monsieur le rédacteur,

que ToUs voudrez bien insérer cette let
tre; je tous en serai d'autant plus recon
naissant que je suis ici l'écho de l'opinion
publique qui s'é«eut de la situation que
j'ai signalée ct qui reclame à grands cris
la mise an exécution des mesures d'ordre

prescrites par le décret auquel j'ai fait
allusion .

Bien à vous ,

TONI0 .

Théatr# de Cette

Samedi 29 octobre

Séverin, vap . fr. cap. Nicolai', ven . de

La Bourse, en dépit des liquidations
anticipées qui se sont produites au début
a» ta séance, a fait bonne contenance
Le 3 0)0 est demeuré à 84.03 .
vre . G. Caffarel . — 3 estagnons , 2 fûts
Le 5 0|0 est à 116.40 .
huile . Comolet frères . 50 fûts vin. Maillé
On recherche l 'Espagne extérieure à 26
frères . — 31 fûts vin. Molinif r frères .

Tuffou . — 12 fûts vin. Gautier frères . —
8 balles chanvre. Poroathio . — 50 cor
beilles figues . Galavielle . — 6 bal . chan

40 fûts vin. Gautier frères . — 21 fûts vin.
A. Finot . — 5 balles chanvre, 93 corbeil

les figues . A. Baille . — 310 corbeilles fi
gues. V. Baille . — 884 sacs raisins secs ,
à ordre .

Méiéah, vap. fr. cap. Thorent , ven. de
Gènes . — 9 caisses baies de sureau , 5 colis
effets, 20 balles chanvre, 274 caisses hui

Le Barbier de Seville

— 2 barils vin de liqueur. de Descatllar.

Baille . — 24 balles chanvre . E. Caffarel .

Lundi 31 octobre

La ( onsigne est de ronfler
Vaudeville en 1 acte
ET

S1 J'ÉTAIS ROI ,

opèraComiquc eu 3 "U

tion qu'ils provoquent. Car la pureté
donne la force au sentiment, et Jean
LANDER semble avoir le don d'intro

duire le sentiment pur et fort dans

tous les détails da la vie humaine .
Pauvre vie humaine . Elle a tant be

soin de secours pour être portée lé

gèrement. Eh bien ses actes les plus
insignifiants en apparrence prennent

sous la plume de Jaan Lander, une

^ Upréférence des capitaux de placement

couleur chaude et attendrissante qui

tenue .

ou même d"un seul mot répréhensi
ble . Aussi ,, conclut- l par une recom

les relève et les adoucit . »

Donr l 'obligation des Messageries Fluvia
M. Ernest Hello alu ligne par ligne
les s'explique par la raison que ce titre est
semblable aux obligations de chemins de ces onze Nouvelles qui font 562 pages
du livre, et nulle par son œil catho
fer par ses garanties et son revenu.
Le Crédit Foncier a conservé une bonuo lique n'a aperçu l'ombre d'une phrase
On cote 1640 .

La Banque Transatlantique a des tran

mandation saas réserve .

sactions mais pf® importantes, chacun

Il n'est apersonno au monde en
gprde en portefeuille ceti c valeur, certain tre« les
mains de qui les nouvelles de
qu'elle aiquerra une plus -value certaine
Jean
Lander
puissent êtres mises .
La Société Française Financière se rap Choses rare ne
! non seulement elles

peuvent faire du bien . Mais grands
et petits , savants et ignorants, tous
y gtrouveront cette science utile
qui sort de la bonté et qui produit la
bonté . Ceux qui répandront ce livre
répandront autour d'eux le parfum

On est à 997.50 .

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

La Banque Nationale a quelques achat*

importants .

On peut prévoir un mouvement de re-

rise sar ce titre .

Opéra Comique en I acte
Graud Drame en 5 actes

« L'extiême pureté de ces récits
est pour quelque chose dans l'émo

proche sensiblement du cours de 1000

opéra Comique en 3 actes

La fol l'espérance tt la charité

Paris, le 25 octobre .

figues, A. Baille. — 20 fûts vin. Henri et

le. E. Fraissinet . — 12 fûts huile d'oli
ve . V. Baille . — 44 balles chanvre . A .

Dimanche 30 octobre

REVUE FINANCIERE

les riz, 28 balles chanvre, 397 corbeilles

LE POUR ET LE CONTRE
Comédie en 1 acte

LES NOCES DE JEANNETTE

nous y entrerons le 29.

Paris , 27 octobre .

Hier, les députés étaient dans la
même indécision, la ipême tncertitude que la veille au sujet de l'élection
du président provisoire de la ChamM Gambetta dira probablemen

aujourd'hui si, oui ou non, il pose saj
candidature .

M. Barodet, dans l«xposé des

motifs de sa proposition demandera

que la révision soit opérée non par

Le Crédit Général Francais s'ést échan
gé couramment de 840 à 845, la tendance
a la hausse faii dep progrès .
La Banque de Prêts oscille de 600 i
605>.

d' une bonne action .

Il nous serait impossible de faire un
! éloge plus brillant et plus mérité du
I nouveau livre de Jean LANDER : Le

Natous le développement que prennen
A
or^res
sts sur la Compagnie Fon j Chemin de la Vte. Que beaucoup donc
cière de France , les actions se traitent i
610 .

j la lisent et le fassent lire .

gne .

|

I beau volume in-18 Jésus do : 582
Cette valeur, e B présence des service I! pages
, lettres rouges et noires ,
immenses qu'elle rend , va profiter large
Prix : 3 fr.
ment des bonnes dispositions de l'épar j

L'action Malétra enregistre des demain

des suivies à 510, le moment , d 'ailleurs

Adresseras demandes à M. Vic

or PALMÉ , Éditeur, 70, rue des
fSaints-Pères , Paris .

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

Cie VALÉRY Frères et Fils

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Départs DE CEttE les lundis, mercredis et vendredis

CETTE
ettous lesportsdela côte Estd® e s agEEnTT® dàe
Seule oompagnle1l.ANGCEDOCENSE dont le .légeer à CETT ,q

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR : M. Henri MART N

DEPARTS DE MARSEILLiË

SERVICE RÉGULIER

Jciidi, 8 h. soir, pour:Cetto.

wr'""L
MM. Vdtau B et

MM.Bigatairesb consignaà Tarragone,
quai de la

taire .

Marseille,

Marius Laugier .

Valence,

Port-Vendres ,
■Palnmns
raïamos,

Jarlier et Blanc.
Iiios de Gaspar
Matas banquier.

Ahcante
carthagènt

SanFéîiu,
Barcel0*e,

JufJ0nïgLtïe Almêria,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a SociéU
R. RUBATTINO & C"

consigna-

des marchandises et 9des passagers

TouslesMercrediS : pour Cagliari Malte, Tripoli de barbare, Tunis et la côte âel

G. banquier
Sagrista .y Coll

G. Ravello é Hvjos
banquier
Bosch Hermmanos,

Spencermer Roda,
Xm™s

'

smgapore eet Batavia
e 20 de chaque trimestre

La Compagnie tient à la disposition des acrhahrgeurse une police

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

flottante pour l'assurance des marchandises.
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LÀ NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vi®
Garantie 175 millions
prospectus et renseignements gratuit'"

"'HySe„„1 j :

i, Eue de l'Esplanade 21, au premier étag'
Le gérant responsable : BRABET.

'w®œS3SS5S3SSSA;

express
mixte
direct

_

M. Victor Cartier Agent Général

Pour expédition franco et amhtrtmn 3 1

S'ad.àG-TRIBAliDEiU fab'récompensé à (a

express
mixte

"

LOCATION ET VENTE

ARRIVANTS
09 matin
5

Arrivants
Ml. ..
416 ..113 ...

Pour Singapore et Batavia, touchant »4 Messine, Port"^ai(1' Hg'o
gColombo et Fenang.et en transbordement à Suez pour la MerHong»

à partir du 20 Pmoarus
renseignements et marchandises
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

ASSURANCES

111 .
115 .
103 .

Livourne et Naple

priano.

Cette, Taïragone, Valence et Alioante.

Marche des Trains

Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne®,

Vendredi, midi,» pour Ajaccio et Pro

SERVICEEntre
SPÉCIAL

VILLE DE CETTE

Livourne .

Livourne, CivitaVecehia et Naples.

DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .

Darse.

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti» e*

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Entrô

Cette

Samedi, 8 h. soir, pour Cette..

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Cette, imprimerie A. Cros.

express

LA SUCCURSALE
RUE DE L'ESPLANADE,
réclames dans les j ourna ^
Est seule chargée de recevoir

Le »!««»»«• «" »"•i

'•

i „ frr

- 1. «»««<» * «•"1

DE BÉZIERS

VUnion républicaine—Jie Publicatenr de Beziers — le Phare
CETTE

Le Commercial et Maritime — Me Petit *Jettois.
Et pour tous les journaux de Franceet de l'Étranger

*(1lit

