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Cette , le 9 novembre 1881

Nous n'avons pas une haute opi
nion de la nouvelle Chambre des
députés

Produit malsain des manoeuvres
électorales du Ministère Ferry et
Cie , cette majorité devait être com
plaisante pour le gouvernement .

La Complicité nous paraissait for
cée .

Mais nous ne nous attendions pas
à un pareil abaissement des hommes
lui forment cette majorité , et nous
ftous étions imaginé que la comédie
serait mieux jouée .

11 y a deux hommes qui pèsent
lourdement sur le plateau ministériel

sénile Barthélemy St Hilaire et
l'inepte général Farre .

Tout le monde était persuadé que
c®s deux hommes seraient jetés à
l' eau par M. Ferry ; et voilà , au
Contraire , qu' il a pris leur défense .

Les sottises du Quai d'Orsay de-
v'ennentdes chefs-d'œuvre de diplo
matie ; et les actes incohérents du
Ministre de la guerre nous sont pré
cités comme les résultats d'une stra

toute nouvelle et admirable
lït résumé , ce Cabinet , qui s'en

Ya pour laisser la place à M. Gam

betta, ne veut se laisser entamer
d'aucune façon ; et M' Ferry récla
me un vote d'absolution pour toute la
troupe dont il est le chef responsa"
ble .

Que veut dire cela ?
Et ne faut-il pas chercher derrière

les membres du Csbinet les motifs
véritables de l'audace de M. Ferry
et de la longanimité d' une Chambre
qui représente si mal les intérêts du
pays î

1l y a certainement une anguille
sous roche .

Est-ce que M. Gambetta ne serait
pas compromis dans l'affaire ?

M. Barthélemy St Hilaire et le gé
néral Farre n'auraient-ils pas mena
cé leurs complices de « dire tout » ?

Le grand coupable dans toutes les
sottises qui nous coûtent si cher , ne
serait-il pas précisément l'homme
qui va prendre la direction des af
faires 1

B. St Hilaire et Farre n'ont peut-
être été que des simples exécuteurs
des plans conçus par un autre .

Ils ne veulent pas être sacrifiés tout
à fait pour l'honneur de M. Gam
betta, et ils n'ont pas tort .

On a donc fait un trafic d'indul
gence dans les couloirs .

Nous ne pouvons pas autrement
expliquer l'audace des accusés , et
l' indifférence des prétendus juges .

CONSEIL DES MINISTRES

Dans le conseil des ministres tenu
hier matin à l' Élysée , on a délibéré
sur la suite de l' interpellation et sur
la conduite à tenir devant la Cham
bre . On a discuté longuement pour
savoir à quel ordre du jour le ca
binet devait se rallier .

En présence de laldéclaration por
tée samedi dernier à la tribune par le
président du conseil , il a été reconnu
qu' il n'y avait pas lieu de réclamer
un ordre du jour par et simple .

En ce qui touche la demande d' en
quête , le gouvernement a décidé de
la repousser . M. Jules Ferry a été
chargé de faire connaître l'opinion
du cabinet à cet égard .

Nous croyons savoir qne le prési
dent du conseil se bornera à décla
rer les raisons en ve*tu desquelles ,
il estime que la demande d'enquête
doit être rejetée .

M. Ferry ne rentrera pas dans le
fond même du débat . A l'issue de la
séance , M. Ferry se rendra à l'Élysée
pour remettre à M. le président de
la République la démission officielle
du ministère .

Voici l'état aussi exact que nous
pouvons le fournir de la situation
ministérielle :

M. Gambetta aurait un cabinet
tout prêt; mais surgissent depuis hier
certaines incompatibilités inatten
dues .

D'un côté il a fallu sacrifier M
Naquet à M. de Freycinet .

De l'autre, le portefeuille de M.
Ferry serait indécis jusqu'au vote sur
l'interpellation .

Les termes de ce vote n'implique
ront ils pas un blâme etM . Gambetta
en profitera-t-il pour se dégager?

En réalité les ministres sont tous
présents à Paris, et les ambassadeurs
aussi

Tous les hauts fonctionnaires sem
blent attendre l'expression de la
volonté du chef des gauches : et dès
que cette volonté se manifeste les
incidents surgissent .

Où nous en sommes .

Voici comment la revue anglaise
TJie Spectcitor juge la si'uatioa ac
tuelle de la France :

« On uo saurait assigner une limi
te quelconque aux malheureux résul
tats de l'expédition de Tunis . Elle est
devenue , p , ut-ètre à la grande sur
prise de ses auteurs , une guerre sur
une vaste échelle , entreprise dans
des circonstances les plus difficiles,
avec tout à perdre en cas d' insuccès
et rien à gagner en cas de victoire .

« Au dehors , cette expédition a
tout à fait isolé la France , et M.
Gambetta en prenant en main le gou
vernail ne verra nulle part un allié .

« L'entente cordiale entre le peu-
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table était mise, et l'on voyait un ser-
lce de déjeuner en porcelaine de Chine .
1 lb® Nolan , lanère, s'avança pour sou-

J | 'e r la bienvenue à son fils et à sa fille .
v "" Gomment va Lucie ? demanda Syds.
l,~a` Mieux que de coutume ; elle meurt

de vous voir, Sydney, comme ses
vous l'auront peut-être dit. Vou

lez - vous monter et vous débarrasser de vos
affaires ? Vous devez mourir de faim après
ce voyage . Je vais vous montrer le che
min.

— Viens , Charles , dit Sydney timide
ment.

Charles les suit dans le vaste escalier
jusqu'à une antichambre également bien
meublée.

Mme Nolan ouvre une porte toute gran
de et l'on voit une suite de trois piices sn-
perbes de couleurs et d'arrangements .

— J'espère que cela vous plaira , dit
Mme Nolan . Mme Graham a suivi vos ins
tructions à la lettre . Maintenant , dépê
chez-^ ous comme de bons enfants et venez
vite déjeuner .

Elle s'enfuit et le mari et la femme res
tent seuls . Sydney était là debout , rougis
sant et pâlissant tour à tour, puis elle se
retourna et se jeta dans les bras de son
mari .

— Oh I Charles 1 dit - elle encore, nous

sommes enfin chez nous .

Il la serre dans ses bras en parcourant
du regard les pièces riches et magnifi
ques .

— Ta n'es pas fâché que je ne l'aie pas
consulté ? dit-elle d'un air suppliant . Je
voulais te surprendre . Il y a si longtemps
que je n'ai pas eu un chez moi , un vrai
chez moi , que la pensée de celui-ci m'était
douce . Cela ne te fait rien , Charles ? Pour
quoi ne dis-tu rien ?

— Que puis-je dire , Sydney , je me sens
écrasé . La fortune semble répandre sur
moi ces dons féeriques . Je reçois tant et
je ne donne rien . Je ne trouve rien à dire .
Un jour^ quand j'aurai réussi , je pourrai
peut-être te dire ce que je sens en ce mo
ment ; maintenant , je ne le puis pas. Je ne
puis que dire que j' aime ma lemme .

Nolan ne pouvait dans ses plus éloquents
discours rien dire qui fût plus goûté par
sa femme que cela . Elle rit en ôtant son
paletot et son chapeau el commença à lis

ser ses cheveux .

— C'est une jolie maison , n'est -ce pas ?
M. Graham , l'oncle Griff, Mme Graham et
ta mère étaient tous dans le complot . Tu
ne peux pas te figurer la peine que j'ai eue
à garder ce secret depuis six semaines .

— Cela ne m'étonne pas , mon amour.
.— Et c'est le dernier , absolument le

dernier que j'aurai pour loi . Maintenant ,
descendons déjeuner, car je meurs de
faim .

Ainsi commença la nouvelle vie, la vie
sans nuages de Sydney .

Charles partait le matin de bonne heure
pour Wall street , et le soir Syjney allait
généralemeut le chercher en voiture . Lucie
était bien portante , c'est-à-dire mieuxque
de coutume . Catherine était revenue , elle
avait enlacé enfin le vieux Vanderdunck et
devait l'enchaîner pour toujours à Saint-
Alban au commencement de l'automne .

A suivre .



pie anglais et la peuple français est
aujourd'hui bien plus faible qu elle
ne l'était avant l' expédition de Tunis
et l'espèce de méfiance qui s'est ma
nifestée lors des derniers événements
en Egypte en est bien la preuve .

« L'Espagne, ce pays qui tient tant
au cœur ies hommes d'État Français
se trouve maintenant froissée et
blessée au vif, par les événements
d'Oran, et par les menaces d'une ex
pédition au Maroc .

« L'Italie , enfin , l' Italie qui aurait
Hé une amie constante de la Répu
blique, est forcée par l' expédition de
Tunis à se jeter dans les bras de
l'alliance austro-allemande .

« Ainsi , en arrivant aux affaires ,
M. Gambetta trouve la France isolée,
et entourée de gouvernements soup
çonneux , méfiants et à moitié hos
tiles .»

Chambre des députés

Séance du 8 novembre , 1881 .
La séance est ouverte à deux heures

sous la présidence de M. Brisson .
Le prc cès - verbal de la dernière sé

ance , lu par l' un des secrétaires , est
adopté .

La Chambre valide plusieurs élec
tions non contestées .

L'élection de M. de Choiseul est
ajournée .

L'ordre du jour appelle la suite de
la discussion sur l' interpellation au
ministère au sujet dos affaires tuni
siennes .

En réponse à cette interpellation ,
M. Langlois dit qu' il est nécessaire
d'en finir avec la légende d'incapacité
de notre administration militaire .

L'orateur ajoute qu' il examinera
los services administratifs de l'Algérie
et de la Tunisie ; il lit un document
tendant à démontrer l' inexactitude des
imputations des journaux, notamment
de la France.

M. Clémenceau monte à la tribune .
Il s'attache à rechercher les véritables
origines de l'expédit'on tunisienne .

L'orateur croit que la violation de
nos frontières n'était pas un motif
suffisant pour faire la guerre et qu'on
aurait dû se contenter d'une simple
répression et ne pas occuper la Tuni
sie .

Il dit que M. Ferry en citant dans
son discours la parole de M. de Mous
tier : « que si la Tunisie n'existait pas ,
il faudrait l' inventer, » n'a pas com
pris cette parole , car la suppression
de la Tunisie nous met en contact di
rect avec la Porte et ses protecteurs .

L orateur, parlant de l'affaire de
Bone et Guelma, déclare qu'il n'est
pas opposé à la création des débou
chés du commerce français ; mais il
croit que cette affaire est toute de
spéculation et non d'intérêt français .

M. Clémenceau indique encore com
me une des vraies causes de l'expé
dition tunisienne l'affaire de l'Enfida
et la création du Crédit foncier en
Tunisie . 11 ne voit partout que des
affaires spéculeuses et non des affaires
commerciales intéressant les intérêts
français .

Enfin , s'adressant directement aux
ministres , il leur reproche d'avoir
employé la violence envers le bey .

Vous n'avez pas déclaré la guerre ,
leur dit-il, vous l'avez faite .

Vous avez violé la Constitution,
trompé la Chambre , porté atteinte au
suffrage universel, en uu mot , violé
la souveraineté nationale .

Nouvelles du Jour

D'après le Télégraphe , les négociations ■
pour la formation du cabinet sont loin
d'être teiminées , et M. Gnmbetta ne sait j
pas h l' heure , qu' il est , quels seront ses
collègues . J

Les explications du Général Farre ont
été tellement au-dessous de louto di c cus-
sion sérieuse qu'on a pu induire avec la
dernière évidence qu' il a été dans l'aven
ture tunisienne un instrumect aux mains
de quelques ho mmes qui ne se sont pas
encore expliqués .

Aucune clarté d esprit ; aucune préci
sion ; en réalité aucune compétence mili
taire apparente .

Il est question d un grand mouvement
diplomatique dans nos principales ambas
sades , qui aura lien très prochainement
soit après la constitution d' un nouveau ca
binet ou après une modification ministé
rielle . Ce mouvement portera sur nos
ambassades à Londres, à Vienne , à St-
Pétrrsbourg et à Bruxelles . Le change
ment de M. Challemel Lacour est absolu
ment déeidé . Nous devons dire à ce sujet
que le Général de Giliffet est désigné dés
maintenant pour une importante ambas
sade .

M. Barodet doit remonter à la tribune
jeudi eu samedi prochain , afin de deuian-
der la nomination d'une commission de
22 membres qui sera chargée de dépouil
ler toutes les professions de foi des dépu

tés républicains et de former ainsi les
cahiers électoraux de 1881

On dit que M . Albert Grévy qui est voué
aux fonctions de Gouverneur passerait à
la banque de France .

L' affaire aurait été décidée avant sa de-
mission de ouverneur général denolre co
lonie Algérienne .

Une terrible collision vient d' avoir lieu
entre l'express et un train de marchandi
ses, vers 2 h. de l'après-midi , prés de
Carcassonne . Il y a en plusieurs blessés .

Le mouvement administratif annoncé
depuis quelques j ours a été soumis ce ma
tin a la signature du président de la Ré
publique .

Contrairement à ce qui avait été dit ,
M Marçais, désigné comme secrétaire gé
néral de la Haute-Saone , est envoyé en
la même qualité dans la   Haute-Marn

Mme Paule Minck , menacée d'expulsion
comme Polonnaise , va se marier avec un
loulonnais . En acquérant ainsi la qualité
de Française , elle échappera à toute mesu
re administrative .

On signale de différents côié.s que , par
mi les 260 élèvs admis à celte année à la
suite des examens à l'école militaire spé
ciale de St-Cyr , figurent deux noms qui
ne se trouvaient môme pas au nombre de
597 candidats autorisés en juillet à subir
l'épreuve orale . Ce sont deux fils de fonc
tionnaires

OToaiflfl '1 Coniiiiercia-

MARCHE DE CETTE

Nou3 voyons aujourdh'ui seprodui-
re sur nos marchés ( nous pourrions
dire sans crainte d'altérer la vérité
qu il en est de même de notre région )
coJamie/ rare dans les annalescommerciales .

Les prix exagérés demandés et te
nus fermes par la propriété et parles premiers acheteurs des vins nou
veaux ont causé d'abord un ralentis

sement bien marqué dans les affai
res . Ensuite ce ralentissement s'est
transformé et a fait se produire quel
ques offres, timides à la vérité , un
pou au dessous de<s prix demandés .
Ensuite ces offres timides se sont ac
centuées et la baisse est venue .

Il semblerait que puisque la baisse
s'est produite les, opérations se sont
multipliées et que l'animation , l' en-
trainnent des premiers jours dus
sent se faire de nouveau sentir . Il
n' en est cependant rien encore et
c'est là ce fait rare que nous signa
lons en commençant d'écrire cette chro
nique . Est ce parce que la baisse ayant
déja montré le bout de l'creille , cha
cun veut attendre et la laisser se
produire dans toute saforce avant de
se lancer dans les achats impor
tants du mois de novembre ?

Peut-être le contre-coup de cette
baisse se fait-il sentir dans le nord et
sur les marchés que visitent nos voya
geurs ?

Cette raison nous parait être la vraie ,
et c'est sur la vérité de cette assertion
que reposent nos espérances pour la
campagne actuelle .

Espagne . — Nous avons déjà dans
nos entrepôts une certaine quantité de
vins de ce pays . Et cependant les cours
se sont pas encore assez établis pour
que nous puissions les donner .

La demande est toujours exagérée ,
et les offres bien au-dessous de cette
demande .

On nous signale quelques affaires
traitées à des prix bien bas relative
ment. Mais ce sont de . affaires de peu
d' importance et qui ne peuvent pas
influencer la vérité .

Italie . — Les vins d'Italie qui de
vraient avoir moins de faveur que les
Espagnes , pour la raison que nous
avons donnée dans notre précédente
chronique, se tiennent beaucoup mieux
au contraire .

Et quoique nous ne puissions pas
encore établir les cours sur des bases
sérieuses , certaines , nous ne pouvons
pas signaler la même tendance à la
baisse que nous remarquons sur les
Espagne .

Nous voulons espérer que la situa
tion se dessinera plus clairement, et que
bientôt nous serons à même de donner
à nos lecteurs des cours fermes , sé
rieux et jusqu'à un certain point défi
nitif.

CEREALES

Bles . — Notre marché de ce jour
ne présentait aucune animation .

Il a été traité seulement quelques
lots de blés de pays aux prix de 26 50
les blancs et 26 les rougeî aux 80 kil
Ces blés sont toujours assez rechor-
chés , mais ils manquent dans notre
rayon .

Les nouvelles que nous recevons de
divers points touchant la position des
marchés sont contradictoires ; elles
constatent bonne tenue pour les uns
et faiblesse pour les autres pour ce
qui a trait aux prix des blés, mais tous
nos renseignements accusent du calme
dans les transactions avec des apports
de peu d' importance sur les marchés
do l' intérieur et des arrivages insigni
fiants dans nos ports.

Les vendeurs paraissent disposés à
j faire des concessions sur le disponi-
j ble, mais les acheteurs paraissent très
! découragés .
i L'attitude de ces derniers est expli-
; cable , nous sommes, en effet, appelés
j à avoir des surprises durant cette cam

pagne, nous aurons des variations con
sidérables , nos cours ne reposant sur
rien de stable . Il faut donc suivre les

, fluctuations sans s'engager ni prendre
i

position soit à la baisse , soit à
hausse .

L' Àme .- ri ue a dàjà donné le ton
baisse cette semaine , et il est per® 1
de penser que cette baisse se maintic"'
dra si comme l' indiquent les sta
ques , ce pays producteur se trou°  
avoir un excédant de 64 millions d'h 0"
tolitres sur la coasommation probab' ■

Voici nos prix :
Berdi nska attendu , 31
Irka Nicolaïeff — 30
— Nicopol — 29 5"

Pologne , — 31
A Marseille , on signale da

peu d'arrivages , ce sont les blé »
Indes qui approvisionnent en ce &0'
ment cet important marché .

Le stock est toujours nul .
Farines. — La minoterie se pi*'"'

généralement du manque de déni*"'
des.

Cette abstention des acheteurs s®*'
plique par les importants achats
par eux au moment de la haus'* 1
achats qui ne sont pas encore épn » s ®
et par la cherté actuelle des farineî

Voici nos prix :
Minot tuzelle extra , 56

— Berdianska, extra, 52
— Marianopoli , 54 50

COS extra , 48
COS supérieur , 47 50
La balle de 122 kil. 1j2.
FBD 1re , 30
— 2e , 2»
— 3e, 25

La balle de 100 kil.

Issues . — En hausse par suite ^
chômage de la minoterie .

Gros son tendre de Marseille , 13 *
Petit son tendre de Marseille , .
Gros son d'Agde ou de Mootp®

lier , 15 . ,
Petit son d'Agde ou de Mon*Pfl

lier , 15 .
Les 100 kil.
Repasse blé tendre ,

— — dur , 12
La balle de 80 kil.

Grains grossiers . — Les prix
très bien tenus pour tons grains ,
demandes assez actives pour a?<" D
et maïs .

Nous cotons : gAvoine pays , 23
— grise Nantes , ¢
— noire —
— grise Morlaix , £3
— Italie , 2* w
— Espagne, g g(— Salonique,

Orge pays , 2^
— du Levant, Jf

Mais Danube, J * 4
~ Galatz , f
— Rakowa , L y
— Odessa .

Fèves Palerme, "t— Tnnis, ®
Aux 100 kil. , gare Cette .

Entrepôt réel des Dox** 0

Vins p
Restant du 2 nov. $
Entrées du 2 an 8 *

Total 12-42U
Sorties du 2 au 8 ** s

M *
Restant à ce jour J2 .

310 47 2 $
Restant du 2 uov . *'« 00
Entrées du 2 au 8

Total ~~ }}jJ
Sorties du 2 au 8

Restant à ce jour 3



Bourse de Cette
Le cours oflicirl , des 3/S bon gout est

déclaré nul .
Cote officieuse

»|G bon goût disponible , 103 à 110
3|G marc . 100
5(6 nord fin , 74 à 75

Douellea

\ois de Bosnie , belle marchandise en ra e
r/24 4/6 1 /1/ 14 53 à 36 les 100 dounUes
$/30 ,» »» 4b 47 —
$/36 ,» »» 50 55 —

.» »» 85 87

Chronique Locale

Mina yTe Espagnac , domiciliée rue
«s cercleurs , a déclaré au bureau de

"' i-Vî qu'elle avait trouvé un porta -
Monnaie renfermait uae médaille de
Ratage en argent suspendue à un
iban tricolore, elle la tient à la d i s -

"°sition de son propriétaire .

Mil . Noël Soubayran , cominisioi-
4lr« et Louis Beaufort , avocat ont
véuvé, dimaache sur la route de Ba,'rUc, prés de la Payrade un pistolet

o Poche chargé qu' ils tiennent à la''Position de son propriétaire .

L. maitre charpentier et F. L.
(>î été ris en contravention , pour
{.'tr® battus hier soir au quai du sud
(jj 4voir occasionné un grand rassem-etûfnt sur la voie publique .

M MARINE
h°îvivement du Port de Cette
jj ENTRÉES du 8 novembre 1881
ïr86ille , vap . fr. Marie Louise , 255 tx. ,

L cap . Par?ngQl , diverses .
"' si , vap . fr. Alsace - Lorraine, 681

lx ., cap . Le Lièvre , » in .
1 toitz , bal . esp . San Salvador, 272
! L tx.j cap . Pujol , vin.
i f > vap .   f Georges , 426 tx. , cap .
L . Arnaud , diverses .

'ei ' lp , vap . fr. Le Tell, 375 tx. cap .
(|L Guizonnier, diverses .

es ' ields , vap . angl . Ilarold, 705 tx. ,
A. . cap . Bidlington , charbon .

tJ He , * ap fr. Soudan, 587 lx ., cap .
Raoul , diverses .

j0 || a Du 9jd fS(! ille , vap . fr. Colon, 458 lx ., cap .
k Lachand , diverses .

elone , vap . ail . Marseille , 1,060 lx .,
f]j Çop . Pujn , diverses .

vap ." esp . Cataluna, 61 tx.,cap .
Vu Guillemô , v in .

!e > Ir.-m . aul . Maté, 529 lx ., cap .
$ Jfrcovich , donelles .
$ ! ii SORTIES da 9 novembre 1881

C6 , vap . esp . Alcira , cap . Senlis ,
V. dit erses .

'"e! tap . fr. Afrique , cap . Nicolai,
J Vj diverses .
e° br.-goel . fr. Alix , cap . Antoni ,

'1i. futs vides .
I c® . br.'goel . esp . San Juan, cap .

a L Soler , engrais .
(Vl J' bal . esp . San Bartohmè, cap .
, tp oauza , engrai3 .
il "îi S oe ' • ff Hortense Xavier , cap .
é '<ï *anya , fûts vides .
/ * Rpe] « [p. Marguerite , cap . Py, fûts
fi \ 1(3ts

,Va P - fr. Soudan, cap . Raoul , di
\ erses .

y r , Ta P * il » Fieramosca, cap . di-
0" \we" ° > fûts vides .

ap » fÀ . Va P - Liguria, cap . Daléoso ,
J V«ls vides .
I' , k?» vap . esp . Ville de Cette, cap/ Sif » diverses .
^ pe> vap . fr. Marie Louise , cap .

Sl|e*raasul » diverses .
jj .» vap . fr. Jean Mathieu, cap .

lcoI»ï, diverses .

DEPECHES TELEliitAPHlQUES

Saint-Etienne , 8 novembre .
Hier à eu lieu un meeting sur la

question tunisienne : 3000 personnes
y assistaient .

M. de Billinget M.Humbertont
réédité les discours de Paris et de
Lyon .

La motion de mise en accusation
de ministère a été adoptée .

Paris, 9 novembre .
Le Gaulois demande si le pays sera

plus éclairé après l' interpellation .

La République dit que la mise en
accusation est une proposition qui
doit être écartée . Reste h choisir un
ordre du jour qui n'exprime ni confi
ance ni défiance , puisque le ministère
demande à s'en aller .

Le Rappel ne comprend pas que
le gouvernement ne se rallie pas à la
proposition d'enquête .

Le Radical espère que la Chambre
repoussant l'enquête se suicidera .

La Paix repousse l'enquête parce
que si les musulmans nous voyaient
discuter,ils recommenceraient d'espé
rer l'évacuation de la Tunisie et l'in-
gnrgeraient encore .

Paris Journal demande pour le
ministère une flétrissure sévère .

On assura que le Ministre de la jus
tice aurait proposé au gouverne
ment de demander aux Chambres le
retrait de la loi sur les réunions pu
bliques .

Bourse do Paris
Du 9 Nov. 4881

Au comptant. Cours . Hausse. Baisse
3 / ■ 0,30 0 00
5 % Amortissable 86 /0 0.05 0.00
4 1 /2 113 . o oo 0.00
5 0/0 116 75 0.00 0.25

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 7 novembre .
La clôture delà Bourse de ce jo ur   

un peu plus ferras que le début , des ven
tes s'étant produites les cours avaient légè
rement fléchi .

Le 5% reste à 117.30
Le 3% s'élève à 86.07.
Bon courant d'affaire » en Rente espa

gnole à 27 1|2.
Le Crédit Foncier maintenant conserve

une excellente attitude , les achats du comp
tant se resservent île ces bonnes disposi
tions des capitaux sur cette valeur . On se
tient à 1750 .

La Banque Transa ntique mérite une
grande attention de   part de tous nos
capitalistes , car l'habile direction de M. E.
Pereire va donner un élan important aux
affaires de cette institution de crédit . On
tient les cours à 655 .

La Société Française Financière a été
très ferme , le comptant opère de bons
achats à 1000.

La Banque Nationale progresse à 675.75,
on peut s'attendre à ce que les cours s'élè
vent vivement en présence des bons résul
tats acquis par cette institution .

Les cours du Crédit Général Français
sont fermes , le coupon qui «ra distribué

le 10 novembre , sera regigné , on ins
crit 850 .

L-i Btn'jne do Prtts a un marché trèi
suivi de 600 à 005 .

L'Épargne al'acha beaucoup d' inv'o ;-
tmce aux obligation des .Messageries Fiu-
viales , c'est un titre d' -iv.nir qui pos -t
une grande sécurité »o mue placement ,
ayant i -s garanties égal s à celles de nos
Compagnies Je chemins de fer.

L'obliiition de l'Hyp'ilhèq-w Fondère
est un » ér:tïble titre d'épargne , les petits
capitaux ont intérêt à souscrire à ce3 ex-
ellents titres , pou lesquels ils ont toute
facilé de p dement .

Le coap.-n de 34 fr. 25 iétachê sur le
Si . lé ra va être prornpicrnrni regagné ,
a;is-i les cepiit.ili«t"savisc - pro'itent-ils des
co i r s actuels 485 poer aclieirr.

Bonnes demandes sur l'action Alais au
Rhôna à 500 et sur l'obligation à 312.50,
noas ne surprendrons personne en disant
que prochainement cas titres atteindront
le s cours des valeurs similaires de la Com
pagnie Paris - Lyon - Méditerranée .

La Société Générale de Fournitures Mi
litaires regagne peu à t eu le coupon de
25 fr. qui a été distribué comme à-compte ,
on est à 550.

On se lient à 655 sur la Société Générale
de Laiterie , nous sommes persuadés que

| l'avenir de cel;e entrepris : sera considé-
! rable , car les résull ils acquissoril ïérieuï ,

Plusieurs abonnés nous consul
tent au sujet d' un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous re
commandons et conseillons le Jeune
Age illustré , qui se distingue tout
particulièrement parla beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes do Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages ,
Légendes , Contes , Apologues , Ré
bus , Devinettes; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consistent
en livres et objets d'enfants d'un
choix et d' un goût toujours exquis .

La Jeune Are illustré paraît tous
les samedis (format ia-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76, rue des
Saints -Pères, Paris .

Avis et Keciaines

LA

BANQUE DES F0SD3 PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social , a Paris 13 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordre
de bourse .

M.Henri Manaut prévient le public
qu'a 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 dela 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 mode.
On jugera de l' intérêt qu'il présente
parle sommaire du cinquième numéro
d'octobre :

TEXTE . — Modes , description
des toilettes, par M me Gabrielle d'Eze ;
— Chronique mondaine , par L. S. —1
Correspondance . — Le Seigneur de
Lanterne , roman , par Alfred Assol-

lant . — Ua libéré par Camille De-
bans . — A travers les livres par Pier
re Véron . — Paroles d'or . — Théàa
tres, par RobertHyenne . — Revue de°
magasins . — Carnet du Sphinx .

ANNEXES . Gravure coloriée n"1854
dessin de Jules 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 d«ssin d'entre-deux en den
telle ficelle pour rideau et la dentelle
assortie formant l'encadrement del an
gle ; une visite (devant et dos), une
toilette de promenade et une 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 .

L'Fxpialion d'un Père
C est tout le titre . Pas de nom,

pas d' initiales, rien que ces trois
mots , qui dénotent déjà quelque cho
se de poignant : t 'Expiation 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'âme d'un
enfant candide et pur . En vain , la
pauvre mère avait protesté par ses
re montrances, ses prières et ses lar
mes : le père aveuglé par de sots pré
jugés et d'injustfs 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 l'àme 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'âme
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 murale 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 tin
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,

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

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

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



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOUR

Cout de l'Abonnement :

18 francs par an
Pour l 'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements
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spécial do dépêches télégraphique .

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d ' affaires , musique . ete
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A. CROS, papetier-imprimeui .
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Indication gratis franco
Écrire & M. le C1* CLER1

à Marseill»

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

G' VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendre#' 8

Correspondant avec ceux de Marseille ci -après :

DEPARTS DE MARSEILI.E

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

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

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour faeti' 4

Livourne .
Dimanche, ; 8 h. matin, pour

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aveca   Soc
R. RUBATTINO & C"

des marchandises et'des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis et la eôte i" ''

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2»^'
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .i
Ligne des Indes

Calcutta { Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
Facultative (

Lignes des IndesSingapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-Saïd "J.
le 20 de chaque trimestre ) j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B0"'

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

S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE»
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

21 RUE DE L'ESPLANADE, 2 !
CETTE

J t l seule cltargéc^dc recevoir toutes les annonces et récJa nes dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
i.e M essuyer ( ii Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
L* Union républicaine— le Publieateur de Beziers — le Phare — < * au[f

CETTE
Le €onun crcial et Maritime — JLe Petit et tois .

Et pour tous les jour naux de France et de l'E ranger

A.CRO§§

Spécialité de Grand Livre, avec garniture
relié à langlaisj , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes soi

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinati

et architectes

Maroquinerie et Objeis d'art.

Le y(-iai ,t i es | ensable : BRABET .
Cettf , in {t imerie A  Cros .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MIDI
PARTANTS

110 .... i h 3b matin ... omnibus
102 .... 5 45 express
112 .... o 35 ... ompiltus

9 40 ... dir.omn .
^6 i 55 soir ... omnibus
132 .... 4 50 m omn . mixte
120 .... 5 50 ... direct
118 6 10 ... omn. m i xte
122 .... 10 40 express

ARIUV..NTS

117 .... 8 45 ... omn . mixte
416 .... 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
151 . . 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

MEDITÉRRANÉE
PARTANTS

185 5 h 10 malin ... direui
864 .... 5 35 .. omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
886 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
872 .... 3 09 „uir ... mixte
874 .... 5 45 ... express
876 . .. 5 59 ... mixte
710 ..,. 7 53 ... express
878 .... 8 07 ... mixte
880 .... 10 51 ... direct

ARRIVANTS
709 .... 5 09 matin ... express
& ••• ,! F •••
orc "*" I express
ïKa ' " ^ so ir • • • mixte

1 54 ... express
371 ..,. 4 09 ... express
573 .... 5 12 ... omnibu»
B75 .... 7 57 ... mixte
M 5 .... 8 57 ... direct
$79 .... 10 23 ... direct
381 .... 12 h 28 matin ... omnibus

PLUMES CETTOIS#
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeit »
CETTE


