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i &révj_ malade
Il court des bruits sinistres dans les
virons de l'Élysée.
L'état du président de la   Répub -
e , dit-on, inquiète son entoura-

Et les nouvelles qui se répandent
mnent des proportions d'autant
is grandes que les plus sévères re-
n mandations sont faites pour que

i ne transpire au dehors . (
Dans les cercles républicains de

' te nuance on se regarde avec an-
sse .

lamais l'éventualité de la mort
n monarque n'a produit pareil
Reversement .
L.e successeur d'un monarque est
effet tout désigné, de par la loi
érédité .

JJ lais le successeur de M. Grévy,
" t , dans le temps de divisions où

is sommes, un des problèmes les
I I s difficiles, à résoudre .

)q sait que le président est allé
sser , il y a environ huit jours à

, ûbouiliet .
I parait que cette partie de plai-
4 failli lui être fatale .

Au milieu de la chasse il a été pris
d'une syncope , au grand effroi de son
gendre .

Et , depuis cet accident, qui n' es*
d'ailleurs pas le premier qui l'ait frap
pé dans l'année 1882 , M. Grévy est
obligé, dit-on , de s'abstenir des dis
tractions les plus innocentes . ,

Il a renoncé au billard, car sa vue est
troublée par le miroitement des pilles ,
et il a constaté que sa main manque
de précision . ,

Les symptômes d' un affaissement
moral et physique s'accumulent .

Des somnolences invincibles l'ac
cablent pendant le jour, et les huis
siers mélancoliques racontent qu' il
préside le conseil des ministres com
me une ombre inconsciente .

On nous annonce déjà une crise
ministérielle pour la rentrée, les grou
pes de la Chambre étant à couteaux
tirés .

Que sera-cé si le président vient à
disparaitre au milieu de la tourmen
te parlementaire ? ( .

Ce n'est pas que les personnalités
médiocres soient rares dans le mon
de politique dominant aujour-
d'hui .

Mais il sera bien malaisé d'en trou
ver une aussi placide et aussi effacée
que celle de l' honorable M. Grévy .

La rentrée des Chambres

Le décret de convocation du Paru
lement ne tardera pas à paraitre a~
J urnal officiel . U4 session extraor
daaire de 1882 s'ouvrira, le 6 ou le
8novembre .

Le bureau élu, dans chacune des
deux Chambres, au commencement
pe la session ordinaire , reste en fonc
tions pendant la durée de la session
extraordinaire .

Le Parlement pourra donc, dès la
rentrée , reprendre la discussion du
budget de 1883 . Ce débat devra pré
céder toute autre délibération sur un
projet da loi quelconque, eu égard à
la nécessité de promulguer la loi des
finances le 31 décembre au plus tard.

Toutefois , il est fort probable que
la Chambre voudra , avant de repren
dre l'exameu d u budget, discuter quel-
que-uuas des interpellations que nous
avons précédemment annoncées . Cela
fournira à la majorité républicaine
l'occasion de se pronoacer pour ou
contre le cabinet Duclerc .

La Chambre des députés n' aura pas
trop de tout le mois de novembre
pour épuiser ces différentes discus
sions. S i
; Au Sénat, l'examen du budget
viendra en décembre et ne prendra
pas moins de trois semaines .

En dehors du budget de 1883, les
Cha ubres auront à statuer, au cours
de la session prochaine , sur . un cer
tain nombr« de projets ou propositions
de loi , dont les rapports sont déjà dé
posés ou le seront dès la rentrée

Nous citerons, notamment , pour la
Chambre des députés :

1 Projet de loi sur la nonination ,
le traitement et l'avancement des ins-
tuteurs :

2 Proposition tendant au rétablis
sement du certificat d'études ;

3 Projet sur la renaissance légal#
des marchés à terme ;

4 Projet sar la conservation des
monuments historiques ;

5 Propositions relatives au Concor
dat ;

♦f sur ' orf> an ' sation et les
attributions des Conseils municipaux;

7 Propositions sur le cumul ,etc,etc.
De son côté, le Sénat aura à statuer

sur les projets suivants déjà adoptés
au Palais - Bourbon :

1 Réorganisation administrative
et militaire de la Tunisie ;

2 . Modification du serment judi
ciaire ;

3 . Rétablissement du divorce ;
4 . Aliénation des joyaux de la

couronne ;
5 . Droit d'expulsion des étranger .
On voit par là que la matière par

lementaire ne fera pas défaut aux
Chambres pendant la durée de la ses-
pion de novembre, mais feront-elles
beaucoup de besogne ? C'est ce que
nous ne pourrions assurer .

Les troubles de Montceau-les-Mnes
y

Sur un rayon da plus de quarante
kilomètres autour de Montceau, il
n'existe plus aucune croix ..

Après avoir démoli d'humbles mo
numents érigés par la piété des fidè
les, les vandales attaquent maintenant
les habitations particulières , et toutes
les nuits, sans exception , on signale
sur plusieurs points des 1 attentats
contre les personnes et contre les
propriétés .
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I Drame de la Révolution
I pab DICKENS.

olt-8 paroles véhémentes que le désap-
tment inspira aux disciples de Brutus,

El '®nt été de l'hébreo pour miss Pross
is Ur sort cavalier, alors même qu'ils y

ient prêté l'oreille ; mais ils n'enten-
<WIH et ne voyaient rien ai l'un ni l'au

, car la stupéfaction de M. Cruncher
TTI ' pas moins complète que celle de la
r&0>nante .

« tt'avez-vous ? dit en anglais et à voix
l'homme qui causait leur étonne-

t." -
LOf'tjer Salomon 1 s'écria miss Pross en

les dr ::x miss iprir £:re r.-siée

si longtemps sans avoir Je tes nouvelles»
c'est ici que je te trouve t .

— Voulez-vous donc ma mort ! dit
l'homme avec terreur .

— Frère ! reprit la vieille fille en fon
dant e >* larmes, ai-je mérité que tu me
fasses une pareille question î

— Retenez au moins votre langue ; si
vous avez quelque chose à me dire, sor
tons 5 vous me parlerez dehors. Quel est
cet homme ? »

Miss Pross, hochant la tête et regardant
son frère avec amour, répondit que c'était
M. Cruncher .

« Qu'il sorte avec nous , dit Salomon ;
comme il me regarde I est-ce qu' il me
prend pour un revenant ?»

La chose était possible ; toutefois Jerry
n'en dit rien ; et la gouvernante explorant
les profondeurs de son sac, finit par ren-
cenim' »a Louise et paya le via qu'on re

mettait à M. Cruncher. Salomon, pendant
ce temps-là , donnait à l'assemblée quel
ques mots d'explication qui parurent la
satisfaire . Chacun se remit à sa place, et
reprit le jeu qui l'occupait auparavant .

« Maintenant que me voulez-vous ?
demanda Salomon en f'arrêlant au coin de
la rue.

— Qu' il est dur , s'écria miss Pros, de
recevoir un pareil accueil d'un frère que
j'ai toujours tant aimé!

— Que diable I. . . répliqua Salomon en
appuyant ses lèvres sur la figure de sa
sœur. Là 1 êtes -vous contente ?»

Miss Pross secoua la tête et continua de
pleurer tout bas.

« Si vous croyez m'a voir surpris tout à
l heure , vous vous trompez, dit le frère ;
je savais que vous étiez à Paris ; je connais
presque tous les habitants de cette ville ;
et si vous n' avez pas l'intention de causer

ma mort , comme je serais tenté de le croi
re , passez votre chemin , faites vos affaires,
et laissez - moi m'occuper des miennes ; je
n'ai pas de temps à perdre; je suis fonc
tionnaire public .

— Mon pauvre frère I gémit la vieille
fille en levant au ciel des yeux pleins de
larmes ; Salomon , qui pouvait rendre les
services les plus éminents à son pays na
tal , prendre des fonctions chez un peuple
étranger, et quel peuple encore ; J'aimerais
presque autant le voir couché dans la. ..

— Je le disais bien , interrompit Salo
mon ; elle veut ma mort ! elle va me
rendre suspect ,$u moment où je commen
çais à faire mon chemin .

A suivre .



Aussi , la terreur règne dans la
contrée .

La voie ferrée, depuis Chagny jus
qu'à Montceau, Autun et le Creusot,
est seigneusement gardée par la trou
pe et par les agents de la Compa
gnie .

On craint à chaque instant de voir
couper les fils télégraphiques ou dé
molir les ponts .

M. Baux, l'inspecteur de l'exploi
tation, a parcouru , hier, toutes les ga
res du réseau de la région et a . don
né l'ordre de ne conserver dans les
caisses aucun numéraire .

L'argent est expédié tous les soirs,
à la tombée de la nuit, à la caisse
centrale de Dijon .

Les affaires commerciales sont com
plètement arrêtées, et nous avons vu
dis entrepreneurs de maçonuerie
susprendre les grands travaux com
mencés .

On ne circule plus sur les routes
après six heures du soir,bien que des
patrouilles incessantes de cavalerie
battent constamment la campagne .

Un coup de main , hier soir, a fini
de terroriser la population . La croix
de mission de Blanzy a sauté avec
fracas, cinq minutes après le passage
d'une patrouille de dragons et de
gendarmes .

Enfn, une attaque a été dirigée
contre plusieurs contre-maîtres mi*
neurs accusés d'avoir dénoncé les
manifestants du 16 août .

Les tentatives pratiquées contre
1 école des Sœurs ? de Sauvignes ont
mis le comble à 1 épouvante .

Jugement des prévenus
Chàlon-sur-Saône , 18 octobre .
L'affaire des troubles de Monteeau-

les-Minas a commencé ce matin, à 8
heures, devant la cour d'assises .

Beaucoup de monde aux alentours
du palais de justice, dont les abords
sont gardés par une soixantaine d'hom
mes du 66e de ligne . Une lettre adres
sée au président de la cour d'assises
ayant prévenu que l'on ferait sauter
ter sauter le palais de justice , toutes
les précautions necessaires ont été
prises .

Les accusés sont tous des jeunes ;
gens un juge assesseur et deux jurés
supplémentaires ont été désignés .

L'audience de ce matin a été prise
par les formalités ordinaires . Parmi
les pièces à conviction, on remarque
des drapeaux rouges portant les ins
criptions : Chambre syndicale des
travailleurs de Montceau , l'Union fé
dérative , trois révolvers et des girou
ettes rouges .

Avant de procéder à l'interrogatoi
re des accusés , le président fait met
tre le plan des lieux sous les yeux
des jurés . Me Laguerre fait dos ré
serves à ce sujet . Lé défilé et l'appel
de 123 témoins a duré une demi heu
re . A onze heures l'audience est ren
voyée .

Le manifeste de Victor Hugo en faveur
d'Arabi

Victor Hugo vient de publier, en
faveur d'Arabi , tn manifeste qui dé
bute ainsi :

On   ju e   Ar
Qu'est-ce qu'Arabi ?
Est-ce un rebelle $ Oui, dit le khé

dive tout haut . Non, dit le sultan
tout bas.

Est-ce un libérateur ? Lihérateur
de qui f Le peuple égyption sera, et

| sera grand, au vingtième siècle . A
I cette heure, il n'est pas encore .

Est-ce un belligérant î Cela sup
pose la guerre ; or, en ce moment ,
la guerre n'existe pas. Il y a des faits
militaires irréguliers, sur lesquels
l'Angleterre aura à s'expliquer, mais
de guerre point . L'Angleterre n est
pas en guerre avec l'Egypte, l'An
gleterre n'est pas en guerre avec la
Turquie .

Qu'est-ce donc qu'Arabi .
C'est un prisonnier .
11 semble que l'ex-illustre écrivain

doive conclure en ces termes :
« Le khédive, l'Angleterre, le sul

tan , ne peuvent faire fusiller ce pri
sonnier. »

Point du tout . Le reste du mani
feste n' est qu'un nouvel exposé de la
théorie de Victor Hugo en faveur de
la suppression de la peine de mort .
Eh bien ! cette théorie , nous la pro
clamerons admirable, le jour où l'ex
grand poète aura trouvé le moyen
pratique de supprimer l'assassinat .

Nouvelles do Jour

La Liberté annonce que la date de la
convocation des Chambre est retardée
jusqu'au 8 novembre .

Ce journal ne peut assurer que le gou
vernement fera une déclaration devant les
Chambres ; plusieurs ministres ne sont
pas , paraît-il , favorables à ce projet . Il
serait plutôt probable que le gouverne
ment aitendit une interpellation pour
exposer sa politique .

Plusieurs députés de retour à Paris ,
insistent auprès de M. Devès pour qu il
dépose immédiatement son projet de ré
forme judiciaire .

Les députés seraient disposés, va
l' urgence , à faire des concessions . M.
Devès aurait promis de déposer son projet
dès la rentrée .

Le Gaulois affirme qu'une entente existe
entre M. Ferry et M. Gambetta , pour
renverser le ministère dès ia rentrée des
Chambres et le remplacer par un ministère
présidé par M. Ferry .

Ces jours-ci nous sig nalions le déficit
de 200,000 francs, que l'on vient de dé
couvrir dans la caisse municipale d'Avi
gnon ; voici qui est mieux :

Un autre déficit de 500,000 francs, at
tribué à une gestion inhabile , vient d'être
constaté dans le budget municipal de
Rouen .

A qui le tour ?

Nous apprenons que de nouveaux ordres
de perquisition au domicile de deux indi
vidus de Lyon , qui se trouvent impliqués
dans les troubles de Montceau ,ont été envo
yés hier soir au parquet de Lyon .

Le premier ministre d'Angleterre a pro
mis à M. Joseph Col vin que non seulement
Arabi aurait la vie sauve , mais que dans
un temps donné il recevrait l'autorisation
de retourner en Egypte .

Le secret de cette intrigue diplomatique
est qu'Arabi-Pacha a reçu il y a deux ans
uneleUre   M. Gladstone approuvant le
programme du parti national en Egypte .

M. Ribot , qui , en présence des modifi
cations que M. Tirard se propose d' intro
duire dans le budget des recettes , avait
manifesté l'intention de donner sa démis
sion de président de la commission du
budget , parait avoir renoncé à cette idée .

Avant de prendre une résolution défi
nitive , l'honorable député du Pas-de-Calais
attendra que le nouvau prejet du ministre
des finances soit soumis à l'examen de la
commission do budget .

Les journaux affirment que les Anglais
veulent sauver Arabi parce qu'il fut , au
début , leur io3truaent contre l' influence
française .

Le Times dit que, si les autorités ae j
prennent pas les mesures nécessaires pour
assurer le jugement d'Arabi suivant I'équi-
té , il est possible que le gouvernement de
la Reine exige que ce dernier soit remis
entre les mains des anglais .

COMMERCE

Le Commerce d'Exportation

Il y a quelque temps la presse vini- |
cole s'était émue de la situation faite j
à notre commerce d'exportation par j
l'incompétence commerciale de nombre I
des consuls de France à l'éteanger .
Nous savons par expérience que les
représentants de la République doi-
vent-êtse des agents politiques ,■ mais
ce que nous serions désireux de voir,
ce serai des chargés d'affaires qui
auraient pour mission de protéger les
intérêts commerciaux de nos natio
naux daus les pays auprès desquels
ils seraient accrédités .

Nos marques de fabriques françaises
sont indignement copiées par d'honnê- i
tes concurients étrangers qui discré-
ditent ces marques par la mauvaise
qualité des produits qu'elles servent à
couvrir .

Qu'un étranger ait une contestation
en France avec un négociant français ,
il trouvera auprès de aotre magistra
ture , toutes les facilités pour faire re
connaître son bwn droit, et c'est jus
tice .

Jouissons-nous des mêmes avanta
ges lorsque nous avons des constesta-
tion a l'étranger t Que ceux de nos
compatriotes qui ont eu à poursuivre
des litiges en Suisse et en Allemagne
nous disent s' ils ont eu facilement sa -
tisfaction .

Les ordonnances des 24, 26 et 29
octobre 18b3 sur les attributions et
fonctions des consulats s'étendent sur
la protection qu'ils doivent accorder
à notre marine marchande ; l'article 3
de l'ordonnance du 26. seule dit que
« les vices-consuls et agents consulai
res doivent rendre aux Français tous
les bons offices qui dépendront d'eux ,
sans qu'iis puissent exiger aucun droit
ni émolument pour leur interven
tion . » *

A notre avis cette obligation ne s'é
tend qu'aux français voyageant ou do
miciliés à i'étronger,mais les intérêts
des commerçants frauçais, dont les
marques sont imitées a leur insu ,
n'ont-ils pas droit , eux aussi, à la
protection de notre corps consulaire ?

Nous admirons tous les jours la
hardiesse avec laquelle les commer
çants anglais et hollandais négocient
avec les pays les plus éloignés; mais
en cela ils sont secondés par les re
présentants de leur pays qui leur four
nissent des renseignements complets
sur la nature des transactions qui
peuvent être faites avec telle ou telle
contrée, exemple qui n'est pas suivi
par notre chancellerie . Nous voyons
avec bonheur les vaillants pionniers
de la civilisation qui vont porter au
loin le drapeau de la France; mais ce
qu' il nous serait utile de connàitre,
c'est le résultat de'leurs découvertes .

i Les sociétés de géographie , l'acadé
mie des sciences nous donnent bien
des comptes rendus de ces découver
tes; mais ces renseigaements ne sont
pas assez complets pour que le com
merce français, moins hardi que celui

de l'Angleterre , se hasarde à te^1'
l'aventnre . .

Ce serait au ministre des ana1 jétrangères à donner la plus gr*",
publicité possible à ces travaux, d"
on pourrait bénéficier en connais3"
ce de cause . j

Pour nous résumer, étant don "
la situation actuelle faite à nos "
tionaux, nombre de négociants i <
çais déposent leurs marques en Me;
gleterre, les représentants de ce
puissance faisuat bien plutôt resp
ter les marques de leur pays . .ØC'est simplement une aggrava"
de frais et une atteinte portée à ûf ,
fierté nationnale, deux motifs sôfl
pour que nous demandions à nos " ,
suls une protection effective .

LEO . i

VINS.— Pendant|les huit
mois de cette année, il est rentra
France 4,650,521 hectolitres de
étrangers, contre 5,690,190 he"1 (
tres pendant la même période
1881

En 1882, l'Espagne nous a e D 'p
3,649,401 hectolitres de vins
naires, au 1 " septembre 1881 'importation s'élevait à 3, 878,
hectolitres; mais nous n'avons P rl
Italie cette année que 478,334 be i
litres, soit 850,000 hectolitr®'
moins que l'an dernier j

Nos exportations sont à peu L
dans la même situation qu'ea 1 j
soit 1 , 767, 5 f2 hectolitres e° |j
vins cette année, contre 1,8® *'
hectolitres l'an dernier .

GERËALES

Les marchés tenus hier ont h
sente la même physionomie q < e (j
du samedi , les apports ont été $
ralementfaiblesjet les prix fer#6
tenas ou en légère hausse P olir |j
bon blés, pendant que les 1 uaJ
inférieures, toujours peu rech^'L
par la meunerie , sont restées
vente difficile aux   pi de la se
ne précédente .

Les menus grains ont peu *arl i
Hier, à Marseille , les afaires jrestéesicalmes et l'on ne signale 8

changement dans les prix. , I
A Bordeaux, on constat® , 10 

fermeté , le blé de pays est cot® '
les 80 kil. , les blés roux d'hi ? .0rf,
poni'oles valent 10 fr. et , 1e I 1 * ,
de. 20 à 20.25 , les farines soot
variation de 36.50 fà 35 . g ¢  5 les •
kil. , suivant marques . .

A Nantes , la tendance est
aux prix de 18 francs à 16 . 75
kil. pour les blés de pays , de "
les 100 kil. sur wagon à
zaire, pour lés roux d'hiver d A J
que , et de 26 francs puur les G J
nie n * 1 , la farine reste cal®0 J
prix externes de 56   .à 50 fr. i
kil. , suivant marques . . |»Au Havre , les vendeurs n) 81"
nent fermement leurs prix. J

Hier, à Londres , les prix * j
assez bien tenus, nais la demaO J
restée calme ,, on demandait 39/
des Berdianska par voiliers
100 k) et l'on a offert 42/6, c0° ¿
de Londres, pour des blés ro"*
ver ( 24.64 les 1C0 kil. ) .

En mais , il n'y avait rien » .
L'orge est restée sans variati" 11 flY
les chargements faisant rout® )
voie d'expédition, la demanda  
quait d'activité, mais la tendaf" ■
ferme . J

La hausse et la fermeté à0
sur les marchés de l'Allemago0 '5e

New-York arrivent en hau fi ;
I/2 cent par bushel sur vie
d hiver dispouible, coté 1 d - i/
bushel, ou 15.86 l'hectolitre, 1° >



ble est aussi en hausse le courant du
mois de 1 cent ; nov embre dautant
et décembre de 3/4 ce nts ; la farine
est sans variation .

CHRONIQUE LOCALE

Objets perdus. — Le siear Jules Cha-
potin a déclaré au bureau de police qu'il
avait perdu son porte-monnaie renfermant
21 francs .

Mme Keller , a déclaré au bureau de po
lice qu'elle avait perdu un billet de ban
que re i 000 francs,

Contravention . — Claude Fabre de
meurant rue grand Chemin 23, a été mis
en contravention pour avoir refusé de pré
senter à l'Agent Concy, son registre de
logeur en garni .

34 chiens ont été capturés hier par le
préposé Sache, chargé de ce service .

Nous recelons la communication sui
vante que nous nous faisons un plaisir
d'insérer eu approuvant la pensée qui l'a
inspirée :

Monsieur le Rédacteur du petit Cettois,
On parle de la création , à Cette d'une

Ecole commerciale .
Les journaux de Cette se sont fait l' é

cho de ce bruit et ont appuyé ce projet .
Certes , on ne peut nier l'utilité , les

avantages que retirerait notre ville d'un »
école commerciale . Mais pourquoi. les ef
forts faits dans le but dela créer se di
visent-ils ? pourquoi les personnes qui
s'occupent de cette effaire ne y'enten-
d raient-elle pas , ou ne chercheraient-
elle pas a s'enten ire avec le Conseil d'ad
ministration de la Bibliothèque populaire .
L' union fait la force , dit -on , et , si l'on veut
réussir , il nous semble que iou < les ef
forts combinés peuvent seuls amener un
résultat .

Si vous jugez , Monsieur le Directeur
qu'il est bon d'engager à cette union
des efforts faits dans un même but, je
vous prie d'insérer ma lettre dans votre
prochain numéro,

Veuillez agréer , etc.
X « i.

Concert

Aujourd'hui 19 courant , à 8 heures et
demie du soir, dans la salle de la Mairie,
aéra lieu un grand concert , donné par
M. Duez d' Esiîaudœuvre , l <; violoncelliste
bien , connu avec le concours de plusieurs
chanteurs et artistes très estimés du pu
blic Cettois . Nous espérons que les assis
tants seront nombreux .

PROGRAMME

Ire Partie

1 Grand Duo sur les Huguenots , pour
piano et orgue, par MM . Euzet et F.
Bayle (Meyerbeer)
2 Grande fantaisie sur Lucie , exécutée
Par l'auieur (Duez )
5 J'ai perdu mon ami, chanson chantée
par M. Giroute . . . ( Planquelte)
4 Grande fantaisie variée , pour piano
etchrinetie, exécutée par M. J. . ( Beer)
8 La prière des naufragés , rêverie, exé
cutée par l'auteur ( Duez)

2me Partie

6 Fantaisie sur l'Africaine, pour piano
et orgue, par MM . Euzet et F. Bayle
• (Meyerbeer)
? Les vieux chênes , mélodie chantée par
M. Aubert - . . . (Rupès)
& Grande fantaisie sur la fille du régi
rent , exécutée par Duez .... (Servais)
8 Grand d uo de la favorite , chanté par
MM . Ga route et Aubert .... ( Donizetti
10 La Traviata, fantaisie pour violon

, exécutée par i'auteur . . . . ( Duez)

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 18 au 19 octobre 4882

NAISSANCES
Garçons 1 — Filles 1

DÉCÈS
Joseph Mariano Puig âgé de 49 ans
Rosine Rigole âgée de 26 ans épouse de

Louis B anc.

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES dut 8 au 19octobre 1882

TARRAGONE , vap . fr. Numidie, 285 tx. ,
cap . Hot, vin.

FELANITZ, bal . esp . S. Antonio, 49 tx. ,
cap . Company, vin.

GIRGENTI , bri . ita . Rosalio, 258 tx. , cap .
Lubrano, soufre .

HAMBOURG , vap . aile. Capi , 888 tx. , cap .
Kiichental , diverses .

FELANITZ, bal . esp, S. José, 61 tx. , cap .
Verger, vin.

BARCARÉS , bal . fr. Deux Amis, 25 tx. ,
Francés , vin.

FIUME, tr.-m. autr. Agostini . C. 839 tx. ,
cap.Preunada , douelles .

SOLLER, bal . esp . Espéranza , 38 tx. , cap*
Castaner, Caroubes et figues .

SORTIES du 18 au 19 octobre

BONE, vap . fr. Mitidja , cap . Lachaud , di
verses .

ALGER, vap. fr. I. Conception, cap . Cam-
biaggio, diverses.

DUNKERQUE, vap . fr. P. Leroy Lallier,
cap . Sauvage, diverses.

MANIFESTES

Du vapeur espagnol Sagunta,cap . Vivés,
venant de Valence .

118 colis fruits frais p. Darolles père et
fils .

20 fûts vin et une caisse grenade p.
Finot jeune .
118 fûts vin p. Lateulade,

200 fûts vin p. A. Guerre .
1 lût vin p. C. Barrillon .
40 fûts vin p. Vaillard et Granier .
90 fûts vin p. Barbier frère .
I fût vin p. A. Beaufort.
8 fûts vin p. Gnesco.
100 fûts vin p. Descatlar.
27 fûts vin p. José Ramos .
25 fûts vin p. C. Couderc .
85 fûts vin p. E. Collière .
10 fûts vin p. Jules Fabre et A. Fabre .
10 fûts vin p. F. Vivarès .
21 fûts vin p. Ferrand Pi .

1 fût vin p. Buchel .
100 sacs figues p. Julien père et fils .
72 fûts vin p. Eugène Castel .
104 fûts vin et 27 sacs figues, Ordre .
Du vapeur espagnol Navidad ,cap . Zara

, venant de Barcelone .
5 fûts vin p. G. Caffarel ainé .
30 fûts vin p. C. Gautier .
81 fûts vin , p. Rieu et Andrieux .
151 fûts vin , p. Ordre .
97 fûts vin , p. J , Orus .
200 fil s vin , p. Lunayjix .
110 fûts vin , p. E. Savary .
17 fûts vin , p. M. Descallar .
77 fûts vin , p. F. Vivarez .
21 sacs vides , 45 fûts vin , p.R. Rigaud .
Du vapeur espagnol , hla Cristina cap.

Uîgalde ven.ut JeTarragoue.
48 faideaux sacs vides , 39 sacs noisettes

p. E. Casll 1
114 fûts vin , p. Couderc jeune .

40 lûts vin , p. Rieu Arvieux .
18 fûts vin , p.Ma'llé frères .
18 fûts vin , p. A. Olivier .

72 fûts vin, p. N. p Nougaret .-
II fûls viu , p. Puigventos Vivo .

118 fûts vin. p. C. runo. n
24 fûts vin. p. Vaillard eiGraoier .
30 fûts vin , p. L.Souchon .
40 fûts vin , p. Vie fils .
93 fuis viu , p. E. Sivary .
73 fûts vin , p. J. C. Saulaville .
8 fût vin , p. Guerin fils.
20 fûts vin , p. Allunius et Brosek .
I caisse échantillon vin , p. E. Gabalda .
28 fûts vin, p. M. Descatlar .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
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Alger , 19 octobre .
La minorité radicale du conseil

municipal a donné ,sa démission à la
suite d'un conflit survenu dans le
conseil relativement au maintien de
l'architecte municipal .

Paris , 19 octobre .
Le Journal des Débats souhaite

que le programme de M. Duclerc
rallie tous les républicains modérés .
L'expérience sera cette fois pour ainsi
dire décisive . Si elle venait à échouer
l' existence de la Chambre élue en
1881 serait fort compromise .

— L'Evénement dit : » De nom
breux personnages politiques ont des
appréhensions sur le maintien du
cabinet actuel jusqu'en janvier pro
chain . »

— La République française pre
nant la défense de la commission ex
traparlementaire des chemins de fer
dit : « Toutes les opinions et tous les
intérêts sont représentés dans cette
commission , mais il faut bieu que le
gouvernement protège les droits du
public contre le monopole . »

— Le Soleil continuant sa cam
pagne contre les droits de mutations,
se fait l' écho des doléances de la pro
priété rurale concernant l'abaisse
ment du prix du blé .

— Le Rappel faisant allusion à
la lettre de l'archevêque d'Aix, de
mande la suppression du budget des
cultes , sous prétexte de provocations
de la part du clergé; la vérité est que
la provocation vient du sous-préfet
qui a fait fermer sans motif le cercle
catholique d'Arles

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Une formidable explosion de dyna-
nitô   a lieu cette nuit , à 4 heures du
matin sur le territoire de la Commune
de Blanzy . Toutes les vitres des mai
sons ont été brisées et plusieurs mai-
sonsgravement endommagées .

— Le directeur de la sûreté gé
nérale , M. Schnerb , a demandé hier ,
par dépêche télégraphique qu,ou lui
envoyât immédiatement a Montceau-
les-Mines dix agents de la police se
crète qu' il désignait nominative
ment.

Ces agents, accompagnés par un
officier de paix du service de la sûre
té, ront partis hier au soir , par le train
rapide .

— L'autorité a la certitude qu'une
réunion secrète des affiliés à l'Interna
tionale a eu lieu lundi , danr le cou
rant de la nuit, àFerrecy-les-Forges ,
mais malgré toutes les précautions
prises par la police , il a été impossi
ble de découvrir le lieu de réunion .

bulletin mmm

Paris, le 17 octobre.
Les dispositions sont mauvaises . Des réa
lisations considérables entravent les tran
sactions et les cour- flechissent dans une
proportion importante .

3 % 81 45 . — 81,32 .
' Amortissable 81 80 . 81 ,*2 — 81.62.

5% 116,45 — 116 35 . 116, 45 ,
La tenue du marché des rentes étran

gères a été excellente au début, mais 1
premiers cours cotés étant très élévés h
offres se sont présentées en graad nombi
et on est retombé à des prix inférieur,

L'Egypte de 364,50 est renommée
521 ,23 .

Le Turc offert à 13 , 15 est à 12,90
La Banque Ottomane est très offerte d

812 . 50 à 806.25 .
La Banque de France a perdu 5 franc

à 5475 .
LeCrédit Foncier fait 1425 . On cons

taie des dema£det très actives sur le
obligations foncières 4 % émises à 48(
francs . Ce titre répond aux désirs des ca*
pitalistes sérieux qui y trouvent on pla
cement sûr et un revenu convenablement
rémunérateur .

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie se traitent à 525 .

On peut acheter i ce prix , cette valeur
est susceptible d'une plus value certaine .

On fait 508,75 sur l'action de la Fon
cière de France et d'Algérie avec tendan
ce à la hausse,

Le Crédit Lyonnais est à 640 ,
Le Crédit Provincial est ferme à 580 .
L'intervention de cette société dans la

faillite de la Banane de Lyon et de la
Loire a proluit une impression favorable
dans le public .

La Banque Centrale de Crédit est fort
recherchée à 520 et 525 le , moment nous
semble des plus choisis pour les achats,

Le Suez perd quelques points à 1670
et 2660 la part Civile est offerte à 2030 .

Le Gaz féciil à 1590. le Panama est
lourd à 531 , 25 .

Baisse importante des chemins .
Lyon . 1630 — Orléans 1280 .

«•-

Ine heureuse découverte

Un Pharmacien d» Vaucouleurs .
M. MARÉCHAL , vient de découvrir
un merveilleux remède , le Spasalgi-
que qui enlève instantanémeut né
vralgie migraine, maux de dents et
maux de tête . Il l'expédie franco con
tre 2 francs en timbres ou mandat
ur la poste .

Le SPASALG1 QUE -MARECHAL
se trouve également dans toutes les
bonnes pharmacies .

779 .

JMUX-BON N ES — EU ITKSilf RATOUUfc
Cntre : Rhumes, Catarrhe» , Bronchites , eé,
Attkme, Phtisie rebelles à tout autre remède.
taiployée «Uns leshôpitaux. — DÉPÔT* PHARUAOM!

Vhu «nnu«y« Un Million Ot BontoUla»

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes, Bi- Mensuel

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révolu;
lion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. f Six mois ... 11 fr.

Môme format, môme papier, mêmes gra
vures , mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain, 182,

Paris.

PARIS - LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

Revue mensuelle de la famille
Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies

Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
Ihandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .

L Le gérant responsable : BKAB&T
Imrimerie oettoisa A. Cros



ÉDITION de 1885 (45° année) Tirage 10,000 Exemplaires
nt reçues dans les succ«^:* l'ÀGEWa*AVAS',.à ru« * l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temple,6   1;

WiMlE HISPANO - FR 1NÇA IS E
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE T Eet tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LAWGUEDOCIEMWE dont le siège est i CETTE, quai de Bosc , S.

DIREC TE UU .M . Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit'en 1881

' Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 - - en 1380
Navidad. 1000 — — ' en
San José , 1000 — — en 1879

C» VALERY Frères et Fils
DÉPABTS t>E CETTE les lundis , mercredis et vendredis

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita ' Vecchia Ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Dimanche, 8 h. matin, pour G-ài - 1
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni '

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

del

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
!Entre

Cette, Barcelone, Valence» Alfailte» t3artha X
Aimoria , Malaga, San^Feliu et Palamoa,

DÉPARTS DE CETTE, tous.les . jeudis .

Touh les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis et la côte d*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et f®
Bombay \ transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zanz' *

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE ©t TARRA0ONË
Cette et Baroelonne

De CETTE à BARCELONE . . .
— TARRAGONE . .
— VALENCE
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE . .
— AEMÉRIA
— MALAGA

Ire classe 2me classe 3me classe

Vf fr. 15 fr. 10 fr_
25 20 15
40 30 W
f0 45 30
80 60 60
90 80 60

j 100 90 70

Pour tous autres renseignements, s'adresser à la Direction èu fuas Agerttdi
la Compagnie

i Cette,

Palamos,

San Féliu,

Barcelone,

Valence,

Alicante.

MM . Bigaud consigna
taire .

Ilijos de G. Ma
tas , banquiers .

Juan Forto, con
signataire .

Ponseti y Robreno,
consignataires.

G. Sagrista y Coll ,
banquier .

G. Ravello é Hijo
banquiers

Carthagent

Alméria„

Malaga.

Tarraooné,

Bosch Herman
banquiers.

Spenoer.Rod
Levenfeld, ban
quiers .

Amat Hermano
banquier

Viuda de B.Gonsé
y Cie, consigna
taires .

ASSURANCES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l' assurance des marchandises . 11549

FLORIO & RUBATTI NO
des marchandises et des passagers

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues,

Lignes des Indes (
Singapore. et Batavia Poii'r Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-Saïd , £ 'ie

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Sùee pour la MerBoug "
à.partir du 20 mars - \

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fila , aiai de la Rénublinue . 5652

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les département

et l'ALGERIE.

DISTRTBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p°a

la conservation des affiches .

Envoi franco dù prospectus illustré avec tarif.

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASMEE SIMQNNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS. POUR MENAGE :
Newcastle criblé . 4 fr. . 00 les 100 kilog.
Cardiff 4 fr. 00 —
Briquettes Swansea 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 fr. 00 —

Il ne sera pas accepté de commande au - dessous de 300 kilogrammes; 804

Papeterie, ImpTimeriei LithograpWe
A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à 1 anglaiso, & dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinaten

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

LA . NATIONALE
Ce d'Assurance sur la ' vie

Garantie 202 millions

Prospectus et rensetgmmènts gratuits .
M. Victor Cartier ' Agent Général

Rde de l'Esplanade 21 , au premier tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE H AVAS
OJreotear, Victor Ç<artièr

21 , rue FEsplanade, 2l
CETTE

Est seulechargée de reoï voir tout^sle»annnonoes et   réo
dans le» Journaux. suivants

I ! de CETiTE
|Le Petit Méridional
Le Messager du Midi I*' Petit Cettois

Le Bulletinde vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers '

Le Phare

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbo#1
L'Emancipationsociak

Et pour tous les journaux de France
et de l'Étranger |\

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphiaut

!
r


