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Cette , le 8 novembre 1881

M. Albert Grévy vient de donner
°a démission de gouverneur général

l'Algérie . Il a attendu jusqu'h la
Ornière minute pour conserver le
PW longtemps possible ses appointe
ments . On sait compter dans la fa
ille Grévy .

Cinq mois d' appointements pen
dant lequels on a établi la capitale de
''Algérie à Mont- sous-Vaudroy , sont
bons à prendre et meilleurs encore
* garder .

La nouvelle de la démission de M.
Albert Grévy sera accueillie en Al
gérie par des applaudissements à
Pou près unanimes , personne ne re
grettera ce dsorganiteur .

On a dit souvent que M. Albert
Grévy était un incapable .

Il vient de le démontrer d'une
Manière éclatante , en ne comprenant
pas , dans la situation actuelle , que
Son devoir lui imposait ou de ne pas
Quitter l'Algérie un seul jour, ou de
résigner immédiatement ses fonc
tions , en prenant un congé

S'il a hésité , c'est qu'il n'a aucun
sentiment des hautes obligations qui
lui incombaient .

S' il a voulu seulement toucher

quelques mois de plus son traitement
c' est honteux .

M Albert Grévy a eu à lutter en
Algérie contre une opposition que
tous les gouverneurs généraux ont
rencontrée .

Il ne connaisait rien du pays et
des hommes qu'il allait administrer ,
aussi son gouvernement a-t-il été un
tâtonnement perpétuel .

De toutes les réformes qu' il a en
treprises , il ne restera absolument
rien et nons leur devons l' insurrec
tion du Sud de la province d'Oran .

A la Chambre .

Dans la discussion sur les affaires tu
nisiennes, M. Naquet a été très-in-
cisif contre le ministère et on l'a
beaucoup appbuli quand il a repro
ché au ministre d'avoir sacrifié le pays
à un - intérêt électoral .

Le discours da M. Naquet parait
avoir été fait pour erapâchor la
maintien de M. Ferry dans le prochain
cabinet .

Les preuves de notre désorganisa
tion militaire , fournies par M. Le
Faure , ont stupéfait la Chambre,
surtout lorsqu' il a montré que cer
taines compagnies laissées en France
ne comptaient plus aujourd'hui que
des sous-officier?.

M. Farre   n fourni que des expl
cations embarrassées qui ont f

tigué l'Assemblée et n'ont rien justi
fié .

Il est difficile de savoir quand fini
ra la débat . Le nombre des orateurs
inscrits est , en effet , considérable ,
et l'on ignore si quelques-uns d'entre
eux ne renonceront pas à leur tour
de parole ,

Aujourd'hui 5 M. Clémenceau parle
le premier ; M. Ferry devait repli-
quer et M. Ballue appuyer la deman
de d'enquête formulée par M. Clé
menceau .

M. Naquet devait proposer ensuite
an ordre du jour de blâme contre
le cabinet , mais , chose incroyable ,
l'ordre du jour pur et simple a chan
ce de réunir la majorité .

M. Clovis Hugues déposera une
demande de mise en accusation du
ministère .

L'Intransigeant apprécie en. ces
termes le discours de M. Ferry, dans
la séance da samedi :

Quand on est résolu à mentir ef
frontément pendant deux heures
d'horloge , au moins devrait -on se
sauver par l' imagination . En effet , si
la vérité est quelquefois aride , l' im
posture a généralement pour elle une
certaine fantaisie . Ce pauvre Ferry a
trouvé moyen de mêler tant de plati
tude à ses bourdes que les centriers
eux-mêmes ont vu les applaudisse
ments se figer dans leurs mains de
claqueurs assermentés .

Cet être dénué de teute vergogne
n'a pas seulement osé affirmer que
les incursions des Kroumirs étaient la
seule cause de l'expédition tunisien
ne, quand nous lui avons fourrél'au-
tre jour sous le nez le traité Léon

Renault , il a , en outre , défendu 1 hon
neur de M. Roustan qu' il a remercié
publiquement d'avoir porté si haut et
si ferme le drapeau de la France .

J'ai personnellement cette veine ex
traordinaire de ne p s faire partie de
cette Chambre , qui semble avoir été
briquée dans la rnaisou de passe de la
rue - le Suresne . Pour la première fois
cependant , j'ai eu comme un regret de
ne pas être député . Il m'eût été doux
— quoique pénible — d'enfoncer un
peu plus cet effronté discoureur dans
le nia cadam oratoire où il se dé
battait vainement .

A Epinal où à St-Dié, je ne sais
plus au juste , enfla dans un de ces
banquets on mange toujours les mê
mes plats et ou on prononce toujours
les mêmes harangues , il a audacieu
sement soutenu qu' un gouvernement
avait le droit de alsifier les nouvelles
quand le bien du pays l'exigeait .
■f 11 serait impossible de lui reprocher
de n'avoir pas été conséquent avec
lui-même . Les électeurs des Vosges ne
peuvent manquer de se répéter entre
eux , quand ils liront le c.>mpte-rendu
de la séance d'hier :

« Quel homme loyal que notre
député ! Il nous avait promis de con
tinuer à mentir . Il a tenu parole . Il
n'y a pas un mot de vrai dans son
discours . »

Nouvelles du Jour

Il est q uestion d' une interpellation de
MM . Pro ust et Goblet sur la politique in
né ure .

Ce soir après la clôture de la discussion ,
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Retour

Ils étaient allés d'ibord à Washington
puis dans l'Ouest , ptu leur impor
tait ou ils allaient alors ; ils ne par
couraient pas la terre , mais un monde
èthéré , sublime, éiivrant . Maie Nolan
avait désiré aller en Europe et faire voir à
son mari l'Italie , les bords du Rhin , le
merveilleux Paris de Napoléon III; mais
Nolan avait formellement reiusé . Il pou
vait prendre un congé de six semaine s,

mais il ne fallait pas penser i un voyage
de six mois '

Mme Nolan comptait -elle déjà le faire
obéir ? Il se refusait à être conduit à tra
vers l'Europ - pour le moment ; sa femme
pouvait même se considérer comme heu
reuse qu'il eût consenti à quitter Wall
Street même pour un jour. Et Sydney
avait ri et s'était soumise . Il élait déli
cieux d'obéir à Louis, de sentir qu'il
avait le droit de lui commander et
qu'elle lui appartenait à lui , à lui
seul , complètement et pour toujours .

Mais les semaines étaient finies et ils
revenaient . Ils revenaient où ? Une fois
encore Nolan aborda le sujet de l'hôtel ,
une fois encore Sy d ney l'éluda en disant
d' une façon caressante :

— Attends que ncus soyons à New-
York , je me déciderai alors .

Tout le temps de la lune de miel une
conspiration avait eu lieu , des lettres
mystérieuses auaiert été échangées eatre

Mme Graham et Sydney , et il n'était pas
permis à Nolan de les lire , ce qui faisait
rire sa femme .

Par une belle matinée de juin , un stea
mer ramena l'heureux couple au milieu
du bruit et de la poussière do la capitale .
Une très élégante voiture , attelée de deux
beaux chevaux noirs et conduite par un
cocher plus noir encore , attendait sur le
quai . Mme Graham et l'oncle GrifT étaieut
dedans . On s'embrassa , on échangea des
poignées de mains , on se fit des ques
tions , et on dit à la jeune femme qu'elle
était plus charmante que jamais , puis
tous les quatre ils partirent ensemble dans
la voiture .

Sydney parlait et avait l'air inquiet , car
elle lançait à son mari de long - regards de
côté . Nolan ne sachant pas où on allait ,
mais comprenant que toutes les autres
personnes le savaiant , prit un journal tout
rais imprimi et avec le * vraies minière
d'un homme marié, commença à lire

tranquillement . Ils se trouvèrent bientôt
très haut dans la ville, dans de belles rues
tranquilles et la voiture s'arrêta devant
une une ces résidences élégantes , à demi
séparées des autres , avec une rangés d'ar
bustes sur le devant ct un air élégant .

— Charles , dit Sydney à voix basse et
en posant sa main sur le bras de son mari ?
voilà notre chez nous .

Les yeux de Nolan lui répondirent,
mais il ne prononça pas une parole , et
s'élança de la voiture s'en alla aux écu
ries .

Ils entrèrent dans un vestibule imposant
dans lequel il y avait des tableaux , des
bronzes et des statues , puis dans une salle
à ranger, parfaitement meublée et dans
laquelle rien ne manquait .

A suivre .



le cabinet donnera sa démission et
Gambetta formera un ministère .

Le journal Paris croit pouvoir affirmer
que le futur ministère paraîtra officielle
ment le lendemain du jour où M. Gam-
betla aura été chargé de le constituer.

Il est convaincu que M. Gambetta offi
cieusement averti qu' il sera seul chargé
de former le nouveau cabine , l'a déjà
complètement arrêté dans sa pensée .

Voici les combinaisons ministérielles
qui circulent encore :

M. Gïmhetta ser.iit président < Iu conseil
avec !a justice et les cultes . M. Say aurait
les finances avec M. Francis Charma
comme sous-serrélaire d'État . M. Challe-
mel-Licnur serait à l' intérieur. M. ' erry ,
à l'instruction publique . Cette dernière
nouvelle est cependant douteuse à cause
de la situation piniculière >! ue M. Ferry
avait précédemment . Suc le refus de M.
Tissol , M. Noailles aurait les afT-sir^s étran
gères . M. Lewal , la guerre avec M. Feuil-
léc , pour sous-spcrélaire . M.Rouvier ,
l'agriculture . M. Cuvinot , les travaux
publics . M. Cochery , les postes et les té
légraphes . M. Proust, les beaux-arts .

Le discours de M. Ferry est l'objet ,
comme on de\ait s' y attendre , d'apprécia
tions fort diverses de la part des organes
parisiens . Il y a unanimité dans toute la
presse pour reconnaître que, c' est seule
ment hier qu' a commencé réellement la
discussion sur les a ff ires tunisiennes .
Mais l'accord n'est pas au?si complet en ce
qui concerne le jugement porté sur les
paroles du ministre .

Le journal la Paix lui-môme constate
que Jans sa justification des affaires mili
taires , M. Jules FeTy n'a pas été heu
reux .

Samedi , iorsque M. Amagat a prononcé
le nom de M. Thiers , un murmure s'est
élevé sur les bancs de l'extrême gauche
et sur les bancs de l' union républicaine .
On remarque beaucoup que ie centre ni
la gauche modérée n'ont, osé protester
contre cette manifestation . Voilà eu qu'est
devenu dans le Parlement la mémoire de
M. Thiers .

On sait que , marcredi dernier, le prési
dent de la République a chassé à Ram
bouillet avec A1M . Wilson , le général Pit-
lié , Dreyfus , Mosquitc , etc. La chasse a
duré peu de temps , ayant été interrompue
par un accident assez grave . M. Mosquite
aurait reçu en plein corps un coup de fu
sil de M. Dreyfus ,

On remarque que les embarquements de
troupes sont suspendus depuis quelques
jours sur notre cote méditerranéenne .

Oa transporte seulement du matériel de
guerre et l'outi luge du ch°min de fer
de Dccauville pour relier Sousse à Kai
rouan .

Le R. P. Arsène , provincial de la con
frérie des capucins, a célébré à l'égiise de
Saint-Sulpire , hier matin , la messe en
soutenir de l'anniversaire de l' exécution
des décrets .

On y remarquait une foule nombreuse
et principalement de hautes notabilités
catholiques .

LR . P. Arsène a prononcé une élo
quente allocution et a traité avec la plus
grande hauteur de pensée le sujet suivant :
« Le scandale dans les vues de Dieu est
parfois nécessaire , mais , malheur à celui
qui le provoque . »

Le 1 , P. Arseni dit que la lulie enga
gée sur un pareil terrain stimule l'Eglise
à se détendre , qu'elle rencontre constrm -
ment des âmes fortes pour le bon combat ,
et que le triompha pour sss véritables
doctrines est toujours assuré .

Chronique Coiumercîa
ALCOOLS

Paris , 4 novembre .
Les trois-six n'ont que de rares af

faires ; les cours sont plus fermas
: qu'hier, mais les vendeur» ne veulant
| rien céder de leurs prétentions ; aus

si ne se traite -t il qa « bien peu de*
chose .

Lâ courant est de 62 25 à 02 50
Décembre , est à 62 75, 63 fr.
Les 4 premiers ont été payés 63 75
Les 4 premiers de 64 40 à 64 75
En clôture, les affaires sont nulles,

les prix lourds .
Stock : 4,850 pipes .
Circulation : 300 pipes .
Cours commerciaux . — Trois-six

du Nord à 90 degrés , l'hectolitre , en
entrepôt :

Disponible 62 25 à
Coura-at du mois 62 25 à 00
Decombre , 62 75 à Go
4 premiers 63 75 j 63 50 . »
4 mois de mai. 64 25 à 64 50
Les troix-six du Languedoc en dis

ponible sont de 115 à 120 francs
l' hectolitre à 90 degrés , en entre-
pot

EAUX-DE-VIE

Il y a très peu de chose à dire des
eaux-de-vie dont la vente raste tou
jours régulière , avec des alternatives
d'un peu plus ou d'un peu moins d'ac
tivité dans la demande, qui se règle
selon les besoins du commerce de dé ■
tail . Les coupages de trois-six, qui

' entrent pour les neuf dixièmes à la
consommation , ne varient pas et se
cotent 75 à 85 fr. l'hectolitre , à 44
ou 45 degrés ; les petits cognacs ou
façon cognac valent 100 à 150 fr. ;
les eaux-de-vie en nature, qui en
trent peu à la consommation du com
merce de détail, se paient depuis 200
à 500 fr. l'hectolitre, selon le mérite
de la marchandise .

Les tafias, les rhums , les kirchs
sont dans les mêmes frix , avec des
affaires modérées .

Sur les marchés de production les
affaires sont encore peu animées .
Quelques petits détenteurs ont com
mencé à offrir par petits lots des
eaux-de - vie plus ou moins pures de
la récolte de 1878 , mais ne font pas
de concessions .

Les prix s'établissent au minimum
sur la base de 220 francs l'hec . ponr
aller jusqu'a 300 francs l'hect . à 59 ,
degrés , sans fits, au comptant, sans j
escompte .

On cote , du reste :
à Surgères 220 à 225 fr.
à Aigrefeuilla , 215 à 220 fr.
à La Rochelle 220 fr. ' l'hec . aux

mêmes conditions .
(Journal de la vigne)

COURRIER D'ESPAGNE

La situation ne peut se prolonger
ainsi . Il est impossible que ces prix se
maintiennent . Oa a débuté trop cher :
il faut s'attendra à une détente . Les
exigences , les exagérations de la
propriété empêchent le commerce d' a
border sérieusement la série de ses
opérations . Nos grandes maisons n'a
chètent que les quantités qui leur sont
strictement indispensables , ajournant
leurs approvisionnements à des temps
meilleurs . A cinq et cinq douros et
demi la charge , on a fait cependant
quelques affaires , dans le Vallès, cette
semaine . Mais il faut marchander en
diable pour obtenir à ce prix. Le
paysan ne veut généralemen t pas se
désaisir à moins de 6 douro s.

Sur le marché de Tarragone , on csta
aux prix suivants :

Bas Priorato sec, de 48 à 51 pié
cettes la charge de 120 litres ; id. id.
doux, de 50 à 55 . Vias de plaine secs,

de 20 à 25 . Les Vendrell , de25à30 .
Les Montblanch , de 18 à 25 . Priorato
sec, de 50 à 55 Priorato doux , de 55
à 57.50 . Mistela blanche, de 37.50 à
45 . Mistela noire , de 50 à 55 .

On m' informe qu' une grande Com
pagnie s'organise en Catalogne pour
la fabrication des vins de raisins secs .
Au moment où les vins catalans jouis
sent d'une si grande faveur sur lo
marché français , on ne peut que pré
dire de beaux succès aux entrepre
neurs de cette spéculation . Seulement
il faudra que le commerce français
apprenne à distinguer . Le bou marché ,
c'est bien ; l.t qualité , c'est mieux
encore .

Courrier l' Italio

Les affaires sesont beaucoup ralen-
lenties par suite de la concurrence
faite àînos vins par les vins espagnols
sur les marchés de France .

Nos centres de production envoient
vainement de la marchandise , l' inac
tivité des affaires est complète mais
cependant on ne voit pas de baisse
dans les prix.

Les bonnes qualités se tiennent tou
jours à des cours élevés et malgré
qu'elles soient moins demandées les
possesseurs n'entendent pas subir la
baisse .

Jusqu'à maintenant on n' a pas ex
pédié de fortes quantités ; les plus
grandes affaires se sont traitées sur
place principalement pour l'Amé
rique .

Voici les prix pratiqués :
Vins de Faro ler choix 45 fr.
— Millazzo — 47 50
— Vittoaio — 34 à 35
- Scoglietti — 34 à 36
— Riposte — 23
- Calalabre — 38 à 39

Le tout franco a bord et à l'h ec-
litre .

CEREALES

Guillotière , 5 novembre .
Les semailles sont terminées , dans

le Midi et l'Ouest ; dans notre région
elles sont très avancées ; il en est de
même de l'Est et du Centre de la
France , où les derniers travaux se
terminent par un temps très favo
rable .

Dans le Nord et le Nord-Ouest,
elles ont seulement commencé cette
semaine , la culture de ces régions a été
jusqu'à ce jour occupée à enlever ses
betteraves et à les voiturer aux usi
nes .

On espère qu'avec la continuation
d'un temps convenable, on arrivera
quand même à les terminer à temps
opportun .

On a constaté de longue date , dit
un de nos confrères , que les emblavu
res faites à point sont une garantie
pour la future réussite des récoltes ; on
signale bien par-ci par-là la présence
des rongeurs qui , l'an dernier furent
si funestes à la réussite de beaucoup de
céréales ; mais on ne désespère pas,
et pour peu que l'hiver soit ou rigou
reux ou accompagné de neiges abon
dantes, la destruction des vermines
qui ravagent le sol ensemencé sera
complète ; malgré cela , on a pu re
marquer déjà que les seigles bien levés
partout ont eu dans certaines régions,
beaucoup à souffrir des ravages de
mulots .

Quoi qu' il en soit, il est un point
satisfaisant à enregistrer, c'est que
les terres sont bien saines et parfaite
ment disposées à mener à bien la fu

ture récolte ; il a été fait 'iluer la
très nombreuses emI'laTt)reS ( ;rs
et si la culture a pris qppè“ j
voler con venaulemoat l6
on est , dès à présent , c«t ' sile se :
préparations et lis seu>®ûCe\ È(Jr e, ^
faites dans les conditions lei I.. nables i , pai t.it» <]
produits du sol en ce <i IJ1 "j 'ai^lcéréales d'hiver . l ann

Blés . — Au marcha ^ jl*® celu
était assez important,1980 J'&t peu
de pays n'avaient qu'une 1 <1
secondaire ; elles 1
dan plus suivies qui Uae

Nus approchons , il n3 k
blier l' un tor:a « qui ul'ni:gMawiTncipa]
lourdpour ls fermier et Jla Saint-Martin est en eff^» 1 an 8
région, une époque choisio
ture pour effectuer ses P®ie %il'°iirris

Toujours à ce moment 1 <* .i Q •
viennent plus nombreuse * »
généralement une déprécia
quefois assez sensible dans ,
Nous aurons donc à étu'l 'er
voment se produira c,tt% . n(? Kvin,aurait d'autant plus de ctl J
réussite que, à la veille d® ".-A s î
nous sommes dans toutes 1 6S m 1«
en tendance marquée de bat» 8 ' ijj'fcett
cela , uous ne pensons pas 4 . PHét aideurs acceptent d'accorder Ie J
sions qui en vaillent la P einê - S (1| 4 1néralement la culture est r £
ne pas céder un grain de so iv,
dessous de 30 50 les 100 ' nvl
verrons si le besoin d'argent I Sfji
à céder ; nous ne le croyo°s jj i «r Sa
au-dessous de ce prix |es a
pensons-nous , deviendraient Ebreux que les vendeurs . i a

Pour revenir à notre
jour, disons que le peu d aflai J i « Pa j
tées en blés de notre rayon a P 1 Op
les prix ci - dessous : . (p  u

Blés du Dauphiné ler clio '* 1 J po
Blés du Dauphiné ordinaire3,
Les 100 kiios , à la cultur®» ré

à Lyon ou dans les usines du j" j, i ,.
Les vendeurs marseillais cUer J

vainement à engager des affa rêS,'t4 ïtlc
la réserve de nos minotiers e t Ihrt
que nous doutions qu' ils s an
traitées beaucoup . :La tendance pour les blés éti ;;l
était plus faible, mais la baisse J
cours ci-dessous était dift<ile »
portateurs sachant très bien
prix se traineront ainsi jusqu ® .1
ment où les esprits, se révfli ' 1 u

t af(T refaudra delà marchandise, et. ,1lo
faible stock qui existe sur
importateurs , il eera difficile de
tenter les acheteurs sans f*i rS  lt ,
hausse . lit,

(Courrier du I jj ;

LA RÉCOLTE DE 1331 H
EN CHAMPAGNE

ALa chambre de commerce de , j
vient de publier la commun1 j
suivante sur le résultat de la r
en Champagne ;

La vendange , qui s'est
un temps favorable et propi*5 ® » ^
dans les derniers jjurs, est a ,
heure entièrement terminée G

p>gne . p
La quantité de vin récoltée es

portante et excède même lfâ Pr jj
sions des propriétaires ; on
rendement au-dessus de la À

des années en Champagne «t " '



'îluer ia récolte à plus des deux
r5 d' une pleine annéo niant à la

é , il est bien certain ai. jourd hui
'Vile sera plutôt ordinaire quesupé-
®are, quoique pouvant être réputée
marchande ; le poids des moûts
''^ faible et le caractère des vins de

année aura une certaine analogie
celui des vins de 1876 ; ils au-

)!t P«u d' alcool et beaucoup d j mo-
4e > mais cas défauts seront rachetés

: ir Uao certaine finesse de goât qui
ls fa écie r ultérieurement
r'ûcipalement ceux qui auront été
Rangés tardivement et avec soin,
éliminant sévèrement les raisins
i0lrns ou incomplètement mûrs .
, peut estimer ia récolte totale de
'^arneau delà de 300,000 pièces dd
%lilrts , dont 100,000 moins out

1# converties en vins rouges et 200,000
!jvIn blancs .

grands crus ont à peu près vendu
leur récolte à des prix très élo-

®s «t très rémunérateurs pour les pro
étaires , eu égard au mérite des vins
4 la quantité disponible ; mais il

e 'ta encore beaucoup de vins à ven-
6 dans les deuxièmes et troisièmes

'raurilui s'en lèveront facilement cet hi
8 sans hausse probable sur les prix

'5 &dus en primeur .
résumé, cette récolte pourra

"0,lPter pour l'une des meilleures sons
S faPport du produit en argent, car

a calculé qu'il s'est déjà bien ache-
8 Pour 30 à 35 millions do francs de
tlQ3 nouveaux , et bien certainement
Réalisation faite et à faire va pre-
Urer beaucoup de bien-être et d'ai-

laQce dans les pays vignobles du dé
cent. _

Pézenas le 6 novembre .
t situation étant identiquement h

q U e ce qu'elle était il y a liuil
j nous ne pourrions que repro
're aujourd'hui les appréciation

. nous avons émises dans notr
Cèdent numéro . 11 suffira don

5 cette fois de donner l'aperç
h lvant des cours du jour :
uetits vins. 26 à 29 l'hec :
ù°8tagne 2° choix , 29 à 32
D'ûtagne supérieur 32 à 40 —
Jfls l'Aude on paye:
vetits vins 28 à 30 — gl'hect
Stagne 2" choix 36 à 38 —

j» 1° choix 40 à 42 —
Abonne 43 à 45 —

( Languedocien)

Chronique Locale

,j,®rocard Fabien , a été conduit au
. Wt de sûreté , hier a 10 heures du

'Ps pour vagabondage et Ivresse .

8 . Uucaux , a été conduit au dépôt de
f re té à minuit , pour Ivresse maai-
*ste .

^. x«ux marins en état d' ivresse ont
j 6 conduits au dépôt de sûreté, à 1 h

« atin .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
NAISSANCES

Garçons 1 — Fctes 3 . i
DÉCÈS j

2 enfants ea bas âge . ■

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 7 novembre 1881

Valence, vap . cs ;>. Sogumto , 5k tx. ,
cap . Vivès , diverses .

Vinaroz , vap .   i Liguna 102 l:;., cap .
Daléoso , vin.

Du 8

Marseille , va p. fr. Jean Mathieu, 255 tx. ,
cap . Nicolaï , diverses .

Port - Vendres , v?p . fr. Afrique, 681 tx
cap . Nicolai, diverses .

Tarragone, vap . tsp . Rapido, 272 U. ,
cap . Morando, vin.

SORTIES du 7 novembre 1881
Barcelone, vap . esp * Correo de Cette ,

cap . Corbelto, diverses .
Marseille , tari esp . Providencia , cap .

Viccnf , lest .
Tricste , tr.-m.ant . Vesna , cap . Venchiv

rothi , lest .
Du 8

Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautier ,
diverses .

Marseille, vap . fr. St-Joseph, cap . Vian ,
douelîes .

MANIFESTES

Mohammed-el-Sadek , vap . fr. cap. Caai-
biaggio , vrn . de Valence . — 8 fûts vin ,
Heuric et Tuffou . — 4 f. vin , J. Bourras .
— 80 f. vin , Darolles père et fils . — 2 b.
son , D. Buchel . — 102   Tin , Sanlaville .
— 2 c. grenades , 2c . vin , D. Buchel . —
25 f. vin , FaK'uerettes frères . — 25 f. vin ,
H. Palhon .

Alcira , vap . fr. cap . Senii , ven . de
Valence . — 322 f. vin. Darolles père et
fils — 141 colis fais , Bellran . — 32 fûts
vin , Dupuy . — 80 f. vin , La-jgé et Orus .
6 f. vin , D. Buchel . — 50 f. vin , Zaler .
— 59 f. vin , A. Btraston . — 30 f. vin ,
Couderc jeune . — 12 f. vin , Guerre . —
35 f. vin , Caffarel fils . — 22 f. vin , Cou
ronne , Ricard et   Barra — 469 f. vin , 54
sacs haricots , à ordre.

Sagunto , vap . esp . cap. Vivès , ven . de
Valence . H7 f. vin , G2 b. amandes,
66 b. graines de luzerne , Darolles père el
fils .— 26 f. vin , Gnecco . — 10 f. vin ,
Pascal Mirty . — 29 c. oranges, 30 f. vin ,
E. Caslel . • 103 f. vin , E. Molinier .
54 f. vin , Albert S.ibatier . — 2 f. vin , Val-
lelte . — 2 c. safran , Beaufort . — 14 fûts
vin , Henric et Tuflou . — 20 f. vin , Bour-
gogne-Morera . — 50 f. vin , Lacroix . —
20 f. vin , A. Finot jeune . — 40 f. vin
Breton . — 50 f. vin , Couderc et Coulomb'
70 f. vin , Jullien père et fils . — 28 f
vin , Michel Nègre . — 100 fûts , ~vin ',
Noilly Prat.

DÉPÊCHES TËLÊGRAPIljOUËS

Tunis, 7 novembre .
Les colonnes Forguemol et Loge-

rot se préparent à marcher sur
Gassa et Gabès .

Le colonel Philibert opérera vers
le nord-ouest de Kérouan dans le
massifde l'Ouled-Ayar et de l'Ouled-
Aoum .

La marche des colonnes Forge -
mol et Logerot a pour but de traquer
les insurgés, de mettre fin anx bruts
d'intervention des Turcs à Tripoli et
do détruire l' effet répandu par le
bruit du rappel des troupes de Tuni
sie-

Quatre tribus Zlass ont envoyé ;des
caïds et 32 cheilcs au camp Ivérouan
pour faire leur soumission.

Paris , 8 novembre .
Il paraît, certain que l'occasion sera

offerte aujourd'hui à M Gambetta
pour prendre la parole .

La Justice dément que des divisions
sesoient élevées , hier , danslarcuiron
de l'extrême gauche .

Le Figaro constate , au sujet de l *
réunion de la salle l, ' vis , que, do
l'aveu de ses chefs, la Commune
commit tous les crimes dont elle est
accusée et qu'elle n'hésiterait pas à
les recommencer .

LeSoltfe la dernière séance j
a été très mauvaise pour le cabinet ,
mais elle n'a pas éclairé la situation .

Paris-Journal dit qu'après les dis- j
cours de MM . Naquet et Le Faure , !
le ministère ne se relèvera pas

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 6 novembre .
Le marché est moins f-rme sur nos ren

tes principalement , mais il n' y a pas lien
de s' inquiéter de cette légère réaction qui
n'est que passagère .

Le 3 / est à 85.62 .
Le 5 % à 117.55 .
Le marché des fonds étrangers a un ex -

cellent courant d'alïaires .
On clôture à 27 5|16 sur la Rente espa

gnole .
La Société Française Financière main

tient le niveau de ses cours à 1000 .
La Banque Transatlantique est destinée

par son importance à attirer les capitaux
de placement , aussi les cours sont-ils très
fermes à 640 en présence des demandes .

Le Crédit Foncier de France continue à
progresser à 1750 .

Le Crédit Général Français est demandé
au comptant à 830 .

La Banque de Prêts reste ù 600 .
Notons la fermeté des obligations des

Messageries Fluviales à 289 , res titres sont
des mieux classés .

La Banque Nationale s' inscrit en grande-
fermeté à 670 .

Bonnes demandes, en actions Malétra à
500, cette valeur entre dans tous les bons
portefeuilles .

La Société Générale de Fournitures Mi
litaires cote 545 avec tendance à la hausse .

On demande les actions Alais au Rhône
à 500 et les obligations à 310 .

Bon courant d'affaires sur la Sociélé
Générale de Laiterie à 655 .

L'Hypothèque Foncière continue à avoir
de nombreuses demandes d'obligations
» % •
M. Henri Manaut prévient le public
qu'à partir de ce jour il ne paiera
aucune dette contractée par son épou
se née Marie Cayla vu sa mauvaise
direction dans les dépenses du ména
ge.

Le Moniteur de la Mode, dont le
légitime succès est consacré par trente-
huit années d'existence , est considéré
à bon droit comme le Journal le mieux
fait, le plus pratique , le plus intéres
sant et le moins coûteux parmi les
publications qui traitent de la modo .
On jugera da l'intérêt qu'il présente
parle sommaire du cinquième numéro
d'octobre :

TEXTE . — Modes , description
des toilettes, par M "'« Gabrielle d'Eze :
— Chronique mondaine , par L. S.
Correspondance . — Le Seigneur ' de

Lanterne , roman , par Alfred Assol
j lant . — Un libéré par Camilla De
i b ans. — A travers les livres par Pier

re Véron . — Parol. s d'or . — Théâ
tres , par Robert Ilyenno . — Revus de ,
magasins . — Carnet du Sphinx .

ANNEXES . Gravure coloriée n ° 1854
dessin de Jule ; David : toilettes , de
promenade . — Feuille de patrons tra
cés

ILLUSTRATIONS dans le texte . —
Chapeau de théâtre , dessin de Préval :
trois croquis à la plume ; deux
toilettes de ville et uue toilette de
diner ; un dessin d'entre-deux en den
telle ficelle pour rideau et la dentelle
assortie formant l'enradrement de l' an
gle ; une visite ( devant et dos ), une
toilette de promenade et ur.e autre
pour réception ; une riche toilette
de théâtre (devant et dos).

Le Moniteur de la Mode parait
tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils , éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

LËSTÏVRIS
L' £xp;atio!i d u » Père

C' tst tout le titre . Pas de nom ,
pas - d' initiales, rien que ces trois
mots , qui dénotent déjà quelque cho
se de poignant : t'Êccpialion d'un
Père .

Que raconte ce livre ? — C'est le
récit ému , palpitant , tracé jour par
jour par la main frémissante d' une
mère , des affreux ravages causés par
l'enseignement laïque dans l'àme d' un
enfant candide et pur . En vain , la
pauvre mère avait protesté par ses
remontrauces , ses prières et ses lar
mes : le père aveuglé par de sots pré
jugés et d' injustes préventions n'avait
rien voulu entendre . Par une de ces
bizarres et niaises contradictions qui
se voient tous les jours , mais qui ne
s'expliquent que par la faiblesse d' i
dées et de vues de nos prétendus es
prits forts , il avait admis que sa fille
fût élevée au Sacré-Cœur , sous pré
texte que la mère a des droits sur sa
fille ; mais , quant à son fils , il avait
voulu en rester le maître absolu com
me lui appartenant sans réserve en sa
qualité d' homme , et, alors il n'avait
pas craint de livrer lame de cet en
fant au moloch universitaire . Hélas !
l'imprudent ne tarda pas d' en être
cruellement puni . Après avoir perdu
la foi en écoutant les leçons de ses
maîtres , qui s' en tiennent tous à la
lettre sèche et monotone de la péda
gogie sans seulement penser à l'àme
et au cœur du disciple en ayant sous
les yeux les tristes exemples de ses
camarades d'autant plus portés à l'é
garement qu'ils ne sentent point de
vant eux la vraie autorité morale qui
pourrait les réprimer, l' infortuné jeu
ne homme, dégoûté de la vie avant
d'avoir atteint ses vingt ans , en sortait
par le suicide . Quelques mois après ,
sa mère , brisée , anéantie par cette fin
criminelle et prématurée , se mourait
de chagrin et laissait à son mari dé
sespéré , dans des pages trempées de
larmes , le témoignage accusateur et
vivant de son ineffable douleur .

Ce sont ces pages écrites, comme
nous venons de dire , an jour le jour
par la mère elle-même, que le père , à
présent bouleversé par le remords ,
s'est décidé à publier pour se punir de
son aveuglement et en montrer aux
autres le danger,

L'Expiation d 'un Père est donc une
histoire « vraie », dont le principal
héros vit encore et qu'il met au jour
pour sa confusion en môme temps que
comme exemple contre tant d'autres
qui ont le malheur et la faiblesse de
penser et d'agir comise lui .

Envisagée au point de vue littérai
re , l'Expicûon d'un 1ère est un chef-
d'œuvre de grâce et de sentiment, de
douce et lumineuse élévation .

| 1 beau vol. in-12, titre rouge et
1 noir. — Prix 3 francs .



Viande, Quina , Fer en Pliospliat de Chaux
LES DRAGEES DD »r BON N E K FANT

Très commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l'administration simul
tanée et économique des RECONSTITUANTS i-ES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes dont le
sans est appauvri par le travail , l' âge , les excès ou la maladie . Outre la lâiiié , I épnisementde
f t l'anémie elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE , PERTES , MENSTRUATIONS
ctRËGULIÈRES , ATONIE DIGESTIVE , NÉVRALGIES , LYMPHAT1SME, RACHITISME ,
PHTHIS1E DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES ou PALUDEENNES , etc. — Prix : a fr. 50
flicon .

Dèpfl à Cette , chez M. B ASTIAN , pharmacien .

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS  DE CETTE les lundis , mercredis et fl»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILI,E
]>ïn *•<!!, 8 h. soir, pour Cette .
IVSVr-OïT di , S b. matin , pour Gênoe ,

Uvourp.e, Cinta*Vetvhia ci Naples .
. T oih H 8 '. soir , jour C^tte
VosmïjmmIî , miui , pour Ajarcio et Pro-

Samedi, 8 h. soir, pour Ccttf.
Dimnuolio. 9 h. malin , po,ir

I.ivrmrne .

Dimnuolic , "8 h. matin, P°l
Livourne el Nanles .

La Coui , ngine pwwl nu DMPARI Du CETTE en correspondance uvcc \”

B. RUBATTINO & C"
d^s marchandises et'dos passagers

T ; ïk ?s H-w îîcrM-tajs : peur Cngliari , Malte , Tripoli de :Barbarie, Tunis et 1® U
Régence, Alexandrie et la Sicile .

XjÎjjmo <1os luîtes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd , Suez et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P°

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.j
Ligne des Indes jCalcutta j Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue».

Facultative (

Lignes des Indes f
Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant 'à Messine, Pofi*§,

le 20 de chaque trimestre ) ' Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez potr '*
à partir du 20 mars V

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à C$

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République-

Reliures Elctrques - | Cie LAAf Vie
nouvel appareil prompt et commode j Garantie 175 millions
pour papiers d' affaires , m<nn < elc - | Prospectus et rendements gratuits .

i
sedl I)éf:î:tairE A cfttb : \

ï M. Victc Cartier Agent Général
A CROS , papeticr-iinpiirem . f 1 , Rue de lEspli nade 21 , au preu; ;er ttage

:*!? I WA \ 5 M
9*1 s RUE DE L'ESPLANADE ,2 !

CETTE
I sw eiile ebargée tlt; recevoir toutes les aiinoiioes et réolaues dmis lesjournf"g

«uivaii t « :

MONTPELLIER
te Mcsnoacr du Midi — le Pi tit Méridional — V Union Nationale — le fiuileIin de vol

la Slevue des Tribunaux.

DE BEZTERS
L'' Union républicaine— le Pnhlicateur de JBeziers — le Phare — r Hiull

CETTE
Le Commercial cl Maritime — b,e l*el if «;cl lois .

XCt pour tons les journaux de France et de l'Étranger k

LE PETIT CETTQIS
EST LE SILUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politzque et Coxnmei cial

PARAISSANT TOUS LES JOUR
Cout de l'Abonnement :

1® Iranes par a n
Pour 1 ? Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et freines® par an
Pour rSiirasigcp

Le gfraU re spion§=>ldj : I3RAHET .
Cette , in.pr imerie A. Cros .

VILLE DE CETTE

SI arche «les Trains

MIDI
PARTANTS

110 .... 1 h 5b matin ... omnibus
lt'2 5 \Y ... express
1 12 . • . 6 3 i» . OiDI lus
104 .... <j .10 ... dir. oiin .
•116 .... i 55 soir -.. omnibus
152 •... 4 50 ... omn . n-ixle

S 50 ... direct
1 1282 "" ,! 10 omn - n ' ixU;
l22 -.. 10 4(1 express

Arrivants

117 8 45 ... omn . muta
Î1G . 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
131 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 .... 6 41 ... omn . mixte
115 9 35 ... direct
103 10 25 ... mixte
121 .... 2 h 55 malin ... express

MED1TÉRRANÉE
PArtANTS

185 3 h 10 matin ... direu
8(4 .... 5 35 .. omnibus
866 ..,. 8 00 ... mixte
88G ... 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
872 .... 3 09 . oir ... mixte
874 S 45 ... express
870 . ... 5 59 ... mixte
710 . .. 7 h5 ... express
878 .... 8 07 ... mixte
880 .. . 10 51 ... direct

ARRIVANTS
709 .... 5 09 matin ... exprt5'
5®® *"« 8 23 ... mixte
F67 .... M 21 ... exprès
805 .... 12 24 soir ... mixte
869 .. 1 54 t expresS
871 4 09 ... express
873 .... 5 12 ... orni ho!
875 .... 7 57 ... mixte
715 .... 8 57 ... dired
879 .... 10 23 ... direct
881 ... . 12 h 28 matin . omnib"

PLUMES CETTOP
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les m8'"

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur»
CETTE


