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du conseil n'a pas dépassé le aiveau

M. Buffet a développé (lovant le

Sénat son interpellation sar Jes causes

fie la retrait) de M. de Freycinet et

du langage qu'il avait déjà tenu devant
la Chambre des députée. Il a fulminé
contre les laïques . qui ont conseillé
aux .. congréganistes , naturellement
portés à la docilité et à l' obéissance ,
de résister aux injonctions de l'auto

sur, . la dispersion des congrégations
religieuses . On attendait , avec, impa
tience les e.xplicaUons /du chef actuel

importante quant aux intentions du
gouvernement au sujet de ta " loi sur

décesseur., On no p=eut , d 1 r-s que le

les associations . M. . Fercy a s:ir c
point complètem jnt désavoué les pro

du cabiiHt ,j ,f»t aussi c^ihs de s >n pré

discours de M. Jules Ferry ait jeté
une vive , lumière sur les événements

qui ont ain-vué ua « cris ; u»inistérielle

en dehors de toute intervention du
Parlement ... On ne peut affirmer non

plus que le langage tenu avant -hier
par
le président du conseil ait con-

tribué 4.. rehausser le prestige du cabU

tiet ; on a vu rarement un ministre
rabaisser à ce point, un débat qui, à

ïuelque point de vue que l'on se place
ivait assurément une gravité .excep ionnelle .

| M Buffet se rencontrait avec tous

rité . Enfin, il a fait une, déclaration

messes f 1 i te s par M. de Freyciuet

lorsqu' il était le chef d' un cabinet dont

quelques évêques . Après l'expuisi'>n
des jésuites, M. de Freycinet, sentait
combien il était prudent de pousser les
choses à l'extrême , sans prendre ren

gagements , il a fait comprendre aux
défenseurs des intérêts des congréga
nistes, il a fait savoir aussi au Va : i' an

qu' il serait désirable que les congré
gations, tissent une démarche qui put
amener un '! conciliation . La declara

tion des supérieurs des congrégations
non autorisée - est survenue . Bien que
M. de Freycinet ne l'ait pas trouvée
entièrement sa isfaisaute , les négocia

M. Ferry et la plupart des mini-îtivs

tions ont continué et elles auraient

abouti car le pape paraissait très bien
disposé , mais le parti pris par la ma

concerne les congrégations , religieuses
les lois actuelles les .fameuses lois
existantes sont les meilleures du mon de, d'après lui . Il y a une corrélation

jorité du cabinet de faire exécuter les

nécessaire .entre les privilèges accor ¬
dés à l'Eglise par la loi concordataire
et les pouvoirs de iiaute police accor
des à l'État à l'égard des congréga

ment son sentiment

tions . La haute police a du bon ; pour
M. Jules Ferry, c'est le régime normal

phéties .

Voilà pourtant où mena , en politique
Ussi au point sensible de la situation
légéreté imprévoyante et l'obstina
'résente lorsqu'il dénonçait les abus la
tion
dans une première faute !
l'autorité, les actes de violence,, les
M. de Freycinet a remplacé à la
tocédés despotiques qui ont été mis tribune
M. le président du conseil .
h cause par un ministère venu au
Vmde on ne sait comment, çt qui na Sans s'expliquer bien nettement, et en
une réserve très naturelle sur
forces que pour satisfaire les pas- gardant
les
incidents
qui ont amené sa retraite ,
H>ns radicales .
M.
de
Freycinet
a fait le récit des né
M. Jules Ferry aurait pu profiter de
engagées par lui avec le
Occasion qui lui était offerte /pour, gociations
Vatican, soit officiellement, soit offi
"tp'oser. largement la politique o un cieusement
par l'intermédiaire de

decrets sans rémission a déterminé la

retraite du président du conseil .
M. de Freycinet a manifesté claire
relativement à

l'attitude prise par son auccesseur. Il
a déclaré qu'a ces yeux l'exécution

des décrets dans les conditions où elle

a eu lieu depu; s on
portune ,

départ était inop

maladroite

et

propre

à

froisser l'opinion publique . Il a affirmé
du haut de la tribune, que s' il était
resté au ministère

les choses

ne se

seraient pas passées de la sorte . A la
politique suivie par ministère actuel,
à cette politique de combat qui, en
soulevant partout les haines religieu

wi d.j ' s le ma !, o redoute la vue des êtres
i|n'oi ! u.iin te (' us

E
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. letie femme les gênait , les r-ipel issai
amoindrissait . Peu • peu . e le sft "'' s

'jj' entre eux sans qu' ils s'en doutassent .
aft.s,qnan l ils étaient sans parler, ils

* ! 'U-.tr aii'iii it se comprenaient . Tous
sondaient à Etiano .

U Que va-t-nle me dire ? murmura le
tors i'on lui dit que Mme Sirvin
' Jy mandail .
instant , il eut l' idée de monter chez

çCr|'ier avant de se rendre chez sa femme.

>-là , non plu-, ne disait rien . Mai §
senlaii qu' il observait ce drame

o¾re. Il n'osa pas le consulter. Quand on

B fr. BO

On lit dans le National

M. Gambetta , président de la Cham

bre des députés,: s'est expliqué très-

nettement sur la question des ^élec
tions générales .

Il estime que le suffrage universel
ne doit pas être consulté avant un an.

11 importe à ses yeux que le ministère
Ferry achève les besognes pénibles

qui lui sont imposées

Le terrain déblayé, M. Ferry cè-

dera la place à un chef de cabinet,
d'accord sur tous les points avec M.

Gambetta, et comme à cette époque,
l'administration , les grands comman
dements, la magistrature auront été
peuplés d'hommes politiques dévoués
à la politique de l'Union républicaine,
on pourra en toute sécurité,, avec les

meilleures chances,

timidement mais sûrement à la Répu
blique, qui sème partout des germes
de division , il a opposé la politique
libérale qui doit avoir pour but de
pacifier les partis , de concilier leurs
prétentions diverses et de ramener a

la République des adversaires dont on

interroger le

pays .

Ce qui prouve combien M. Gam

betta a son opinion arrêtée sur les

points qui précèdent ; c'est ce fait
qu'il a fait appeler deux fois M. La

vieille , député de Cherbourg, pour le
prier instamment de ne point donner
suite à ses projets d'attaque contre
l'amiral Cloué, ministre de la marine .

Nous ignorons si M. Lavieille , a
pris l'engagement qu'on lui deman
dait .

ses , aliène les esprits qui revenaient

SENAT

Dans la discussion qui vient d'avoir
lieu au Sénat sur l'interpellation de

M. Buffet, divers orateurs se sont fait

entendre qui, ;ous, ont stigmatisé la
conduite du ministère; il est à remar

est en train de faire des ennemis irré

quer que pas un membre de la haute

conciliables .

Assemblée n'a osé le défendre . Ne pou
vant reproduire tous les discours pro
noncés dans cette circonstance, nous

P'Ogramme, Le discours du président
DU r.~TH CETTOIS -

4 fr. SO

Les lettre* non affranchie » seront refvaèet

actuels faisaient partie . En ce qui

il faut s'en tenir là .
es esprits , libéraux,; à quelque parti et Certes,
l'on eût prédit il y a dix
|u'ils appartiennent, lorsqu'il rappe- ans que Jesidéputé
qui luttai : vaillam
bit les vrais principes du gouverne
ment
alors
pour
les
publiques
ment parlementaire , lorsqu'il protestait en arriverait à tenirlibertés
un
pareil
lan
lontre les influences occultes qui font
It défont les ministères sans que l'on gage, M. Jules Ferry n'eut pas man
bnnaisse exactement les causes de. ces qué de s'indigner de pareilles pro

Iveurs et de ces disgrâces . Il touchait,

.....

An l' RliS 1 H i-' i II fEMENTS .

5, place dé la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE 1 . NOVEMBRE

..

Le même jour , elle prit son fils à part :
— Mon cher enfant , lui dit-elle , je

trois jours après . Quand Eliane fut seule

avec son fils , il lui sembla qu'on lui ôtait

Monsieur, •!!! Eu .me ni peintre ,
quoi ! il se préMO'la cbc z ' II ", j i désire

trouve qii'Oi°tte n'a pas très bonne mine .
Ne pen-ca tu pas qu' un peu de campagne

que madame Frag'-r et vous quittiez cette,
maison pendant quelque trmp<. l'ai réflé
chi : ien n'est plus facile . Vous parlirez ,

lui ferait du bien ?

Du moins ses souffrances ne seraient pas

— La quitter.!
— Pour une qui /aine tout au plus; ne
sois pas égoïste . Si ta femme tombait ma

inutiles , puisque le bonheur de Paul n'é

lade ?

durement que la mère .

vous ave Gerbier, en prélextact un voyage
d'art . Quant à votre maîtresse , elle accep
tera l' invitation de madame de Smarte ,
qui a iémoigné le désir de l'avoir à Saint-

- Tu as raison , mère ,je suis un égoïste .
D 'ailleurs, je ne la quitterai pas , je l'ac

Cloud .

compagnerai .

i laU ' Ic ne rép'iqua rien . Ma lame Sirvin
crut qu' il hésitait à consentir . Alors une
flamme passa dans les yeu \ d' Eliane . et

— Et moi qui comptais sur loi pour ne
pas rester seule !.. Oui . ton. beau-père et

une partie du poids qui l'écrasait . L' ave

nir lui parraissait un peu moins sombre .

tait point perdu . Elle comptait sans la
haine, qui frapperait bientôt le fils aussi
VIII

Ce dimanche-là, Corinne fut bien éton
née . Onze heures sonnaient à toutes les

rnysêes d' Allemagne . J'avais une autre

pendules de l'appartemant, et pour la pre
mière fois, depuis vingt ans de mariage
M. De~couturcs ne rentrait pas. Elle

— Ne voyez-vous pas que je suis à bout

idée : Odette pourrait se rendre à Saint—

que j'éprouve le besoin de fuir pour quel
ques jours votre odieuse, présence à tous

Cloud chez madame de Smarne : toi , tu

fronça ses nobles sourcils . Qu'est-ce que

les deux ?

est si près de Paris' que tu ne serais pour
ainsi dire , pas séparé de ta femme.
Claude partit le lendemain , et Odette

d' une voix ardente :

— Nous obéirons, répliqua t-il en s'inclmant-

Gerbier vont faire une tournée dans les

cela signifiait ? depuis quand se permet
me tiendrais compagnie , et Saint-Cloud tait-il d'être inexact ? Corinne eût dit
volontiers , comme Louis XIV « J 'ai failli
attendre . »

(/4 suivre .)

nous bornerons à citer comme un des

groupent autour du délégué Cressent,

plus remarquables , celui de M. Laboulaye , membre du centre gauche :
M. Laboulaye 'lit qu' il sera bref. Il croit
que le Sénat est impatient de terminer

abandonne la place et va continuer ,

Le National dit : M. Grévy a déclaré à j il essaya la Grèce, un certain nombre

personnes que la Chambre devait,
ancien rapporteur du congrès de Mar- J àplusieurs
son sens , accomplir toute la durée de son
seille . Le comité d' organisation

mandai et qu' il s'emploierait pour empê ■

cher que les élections générale- aient i it u

de chargements nous vinrent de
Smyrne , les produits des rives du Da
nube vinrent sur nos quais faire con
currence à ceux des bords du Gua-

H estime que la question n' est pas jugée

dans une autre salle, l'opération de
la vérification des pouvoirs .
Dans la soirée , le congrès a tenu sa

Sénat, sur la promesse de M. de Freycinet

Franklin ; la réunion se composait

légalité des décrets serait jugée par les tri
bunaux et se prononça pour l'ordre du
jour pur et simple .
Au point de vue judiciaire , la question

teurs . Le c toyen Loysead , du Hâvre ,
a été élu président ; les citoyens Vais-

ne plus porter désormais le costume reli
gieux de cet ordre .

Toutes ces pérégrinations lointai
nes sont la confirmation la plus indé
niable , la plus complète, de l'idée que

Dottier, secrétaires ; Lyonnais , rap

Il parait certain aujourd'hui , et on de
vait s'y aiten Ire , que le Sénat ne votera
pas la loi sur la magistrature telle que la

nous avons et que

cette discussion .

parlementaircment et judiciairement . Le

première séance générale au Cercle

que la justice . prononcerait , pensa que la

d'environ 50 membres et 340 specta

porteur .

La commission du Havre , , après
avoir constaté l' absence motivée du

noncé .

M. Baudry-d'Asson a adressé une protes
tation à ses électeurs contre l'expulsion de
la Chambre dont il a été l'objet .

suite lecture de son rapport ; les dé
légués collectivistes , venus séparement dans la salle du congrès et
!* massés dans un coin de la salle , ont
interrompu l'orateur par de fréquen
tes protestations . Dans son discours ,
; le rapporteur affirmait que le salariat
1 doit disparaître pour faire place à la

terpellé en termes vifs le chef d' escadron
de gendarmerie Carrière a passé en juge
ment samedi . Le procureur de la Républi
que poursuivait d'oftice , et le tribunal ad

bitraire .

Leminisièré prétend faire de la légalité .

Ce n'e->< que de l'arbitraire . Pourquoi frap
per 'cerUin»s congrégations et épargner

les autres ? Il ne voit que des filles publi

Je demande au ministère ce qu'il a fait :
Pour la première fois, on a mis les ma-

gistrais après les préfets . Ceux qui se sont

étonnés des démissions n'ont pas une idée
exacte de l' honneur de la magistrature .

. L'orateur dit que la politique du cabinet

Le citoyen Lyonnais a donné en

a trois caractères principaux , l' influence [ coopération , à l'association et à la
du gouvernement sur l'enseignement, la \ participation bénéficiaire .
suppression de l' inamovibilité de la magis- \ La nomination des commissaires a
traiure et l' exécution des déere t
Nous ne pouvons pas renoncer aux con

victions de toute noire vie . Vous avez au

j été empêchée par un incident .

I

La citoyenne Paule Mink demande

jourd'hui des adversaires nouveaux dans |
les femmes qui criaient el suppliaient aux |
expulsions .
La République devient une haine fémi fi
nine .

L'étranger apprécie sévèrement vos acles.

la parole : elle veut protester contre

|

Le président lui refuse la p . roi". La

f citoyenne Mink persiste, monte à la

tribune et dénonce les agissements
( Protestations , cris .)
Plusieurs orateurs montent à l'assaut

tice pour tous .

A la suite de cette discussion , deux

. ordresdujour sont proposes impliquan

de la tribune . Le président agite $ a

1 » Ordre du jour proposé par M

tablir le silence , ce qui l' oblige finale

sonnette ; il lui est impossible de ré

un blâme contre le cabinet :

Le Sénat ne pouvant s'associer à uni

La comtesse de Vogué qui , lors de l'ex
pulsion des llécollets , à Avignon , avait in

mettant des circonstances atténuantes , a

condamné Mme de Vogué à 100 francs d'a
mende et aux dépens .

1

nie d' un mandat du juge d' ins'ruction et

chargée de procéder a une perquisition .

L' Union e^t, paraît - il , accusée d'outra
ges envers le prélel, le procureur Je laRé-

respondances, ont emporté de nombreux
documents afin de pouvoir les examiner à
l'aise .

de Cette
y

la même .

membres du bureau .

du commerce amènent , suivant les de

mande par M. Ferry a été voté par 14;
voix contre 137 . Comme l' on voit , il n

s'en est manqué que de six voix pou

L'agence Havas a communiqué à mandes, quelques mouvements ascenla presse danslajournée dulundila dé- tionnels légers , bien faibles , se pro

La scission des membres du congrès

sôcialiste , prévue depuis hi"r , s'est
définitivement opérée aujourd'hui.

duisant surtout et presque exclusive
ment sur les plus belles qualités, les
premiers choix , et seulements sur cer
taines provenances .
Ainsi, nous remarquons surtout que

que le ministère fut battu, et combiei | Ce soir , les ouvriers collectivistes
la préférence est accordée aux vins qui ,
plus nombreux sont ceux q ;i ont vot
pour le gouvernement à contre cœu la salle Valentino ; les ouvriers so comme les Alicantes par exemple ,

et seulement pour éviter une nouvell
crise ministérielle '

i etrévolutionnaires tiendront séance à
cialistes modérés se réuniront au cer
cle Franklin .

atteignent le titre alcoolique de 15 '
naturellement, sans addition d'alcool,

au lieu que les Requena, entr'autres ,

Le CoMrès Ouvrier du Havre

Nouvelles du Jour

cotés et se vendent aujourd'hui à fr53 à 55 .

Les Riquena de même qualité , mais
remontés à 15 ( car ces vins ne sont

naturellement que 10 à 11 degrés) à
fr. 50 à 54 .

leur qualité est bien inférieure , on les
cote a fr. 33 à 35 l' hectolitre .

Les Tarragone , les meilleures qua
lité » a fr. 42 a 44 l' hectolitre .

Les Carinéna IV . 55, mais peu d'af
faires , car la récolte a été au dire des
uns médiocre , au dire des autres mau
vaise

Les Aragonsse vendentfr . 46 l'hec
tolitre en bonne et belle qualité natu
relle .

eu égar d aux prix payés à la propriété
ne peut être donnée comme faisan!
cours . Le produit vendu à un prix biel
payé par tous les acheteurs , ne peu

être que le résultat d' un coupage . Il es

Cep ndant les besoins journaliers

mande comment il se fait que les dis

pèche suivante :

de 15' d'alcool (degré naturel), sont

fr. 50 mais encore il n'y a pas e

conciliatrice inaugurée sur l' initiativi
de M. de F rey ci net n'ait pas été sui
l'ordre du jour.
L'ordre du jour pur et simple de

cherche des belles qualités .
Les Alicantes l' ° qualité , l rc couleur,

impossible , en effet , de céder les Ara
f.-ons au prix de fr. 40 ; c'est un pri)
exceptionnel d' un Aragon coupage . ■
En Italie , les prix sont aussi élevé»
peut être même plus élevés si on conf
pare les qualités .

I lutionnaires vont former un congrès à

sidents n'aient pu élire parmi eux les

sont élevés , donner une marchandise

La sit uaîion que nous dessinions aussi
auxactement que possible mercredi
dernier , désignant avec le plus grand
soin les causes d' une baisse qui devait
disious -nous, inévitablement se pro
duire à courte échéance, reste toujours

nature a troubler la paix publique

vie par le gouvernement , espéran
toutefois qu' elle sera reprise , passe i

Et cependant il faut toujours s'ap
provisionner , et le négociant ne peut
pas dire à son client impatient, atten
dez . Aussi , veut-il , puisque les prix

au-dessous du cours normal , du court
Marché

Les dépêches les journaux intransi-

| part ; ils tisndraient leurs séances dans
passe u l'ordre du jour.
Deuxième ordre du jour proposé pa I la salle de la Libre-Pensée , rue Thiers ,
M. Aymard - Duvernay du centre gau I et seraient 53 dissidents contre 38
restés fidèles au comité organisateur.
che :
Si ces chiffres sont exacts, on se de
Le Séuat regrettant que la politiqui

baisse .

On nous signale une vente considé'
rable de vins de ce dernier pays . Le!
prix auquels s'est effectuée cette vent'

ironique Coiimwciaie

ment à lever la séance .

politique qu'il considère comme d < 1 géants disent que les socialistes-révo-

nous soutenons

toujours de la future et prochaine

Les Mayorque sont moins chers , mais
L' I'nion nationale de Montpellier a reçu
dans ses bureaux la visite de la police mu

du comité dans une réunion privée ,

avec cette devise : Égale liberté, ég;de jus

chercher les vins de

supérieure , c'est ce qui explique la re

et M \i . MonicauU , Robert , Klœles décisions prises dans la séance de | publique
berl
et
Oustier,
commissaires de police .
l'après-midi contre les délégués
Ce
journal
apprend
que les agents après
n'ayant pas de mandat régulier.
avoir lu , fouillé , épulché les lettres et cor

En terminani , l'orateur dit qu' il mourra

Jules Simon .

lui présentera la Chambre des députés .

a lu u n e adresse chaleureuse des
membres du comité des ouvriers so
cialistes d' Angleterre .
-,
Cette communication a été couverte
d'applaudissements .
'

fait acte de bon citoyen en résistant à l'ar

On cite le décret de Messidor . Je n' ai

La police de Rouhaix vient d' inviter Mes
sieurs Severin et Romain , anciens récol - j lement vont
lets, dont la congrégation a été dissoute , à Spalatro . .

rapporteur du congrès de Marseille,

Un Français , portât-il une robe de bure ,

aucun respect pour l'Empire .

dayra .
Cette année , c'est au fond de l'Adria
tique que des vapeurs affrétés spécia

sier et Paul, assesseurs ;. Roggaut et

n'est pas tranchée , car le tribunal des con
flits a proclamé le conseil d'État compé
tent . mais ce conseil n'a pas encore pro

ques dans la situation des capucins .

avant le mois de septembre 1881 .

n'arrriveut à ce dégré qu'artificielle
ment.

Nous devons aussi signaler une
autre conséquence de cherté excesve des gros vins de coupage .

Les Barletta se vendent

enviro!

d'arrivages . Il est arrivé quelques virf
de Milazzo vendus à fr. 50 l' hectolitf
remontés à 15 ' d' alcool .
i

La Dalmatie

aussi nous a envoj

quelques chargements qui se sont biei
vendus à fr. 45 .

Les vins de Spolitro qui sont arrivé

déjà sur notre marché sont fort beau']
brillants, coloris et sont offerts à fr. 9

l' hectolitre , les vins ont malheureuse'

ment un grand défaut, ils ne sont p?

francs de goût, et les acheteurs so"

avec juste raiso.a bien difficiles à &
sujet .

'

Si nous disions maintenant un f1

,

de nos pt-uis vins français i

Aramoos fr. 20 a 23, piquettes f

15 à 18, vins de raisins secs r. 1
! La Gazette du Midi annonce que M. le
15 , vins d' eau sucrée fr. 10 à 12 ,
Le congrès ; uvrier du Iiâvre s'est ! général Billot, commandant en chef du
Le commerce est, constamment à la
j 15e corps d armée, a reçu assignation à recherche
tervertis
ez l'ordre de ces facteu r '
ouvert dimanche soir .
vins colorés et d'un degré
Dans l' après-midi avait eu lieu une | comparaître devant le tribunal de Taras alcoolique de
et
le
produit
changera pas be
assez élevé pour supporter coup comme ne
, pour répondre des dévastations comqualité
; comme prix
séance privée consacrée à la vérification I| con
suivant les besoins et suivant les qua
des mandats des délégués au congrès . mises dans la propriété des prémontrés .
lités désirées, une addition d'Aramons différence est sensible, mais tend uk
De graves diffcultés 3e sout élevées à
ou de vins de raisins secs ; courant jour en jour à diminuer . Pourquoi p*s
cette occasion ; les socialistes révolu
Par décret rendu sur la proposition d e sans cesse des vins d'Alicante chers , férer les uns chers aux autres bon j
tionnaires ont voulu faire admettre M. le ministre des postes el des télégra
à ceux de Requena aussi chers, ché ? le résultat est si peu changé
des délégués porteurs de mandats que phes , ont é;é nommés membres de la com Carinena à des prix excessifs au les derniers rendent, ies mêmes seiÿ1
ces que les premiers , ils sont
le comité d'organisation ne jugeait mission chargée d'examiner s'il y a lieu
pas conformes au règlement . La ci
toyenne Paule Mink , déléguée d' un
groupe de

Valence, a soutenu que

l'assemblée des delégués était seule
souveraine pour la vérification des

pouvoirs . Une scission se produit ;

les socialistes - révolutionnaires se

d'établir une ligne maritime postale enire
la France et la Nouvelle-Calédonie, en
passant par l'Australie, et d'étudier les di
verses questions qui se rattachent à ce

projet : MM . Schœlcher, sénateur ; Godin ,

député ; Ansaull , chef de bureau au minis
tère des postes et des télégraphes.

Sarragosse aux mêmes conditions, des

vins de Barcelone à ceux de Tarra

gone , impossibles aujourd'hui à eau ; e
de leur qualité secondaire; il a com
pris la nécessité de découvrir des

marchés nouveaux où les qualités fus
sent aussi belles et où les prix fussent
moins exagérés . Déjà l 'année passée,

chers et compensent dans un coup®?.,

l'exagération des vins foncés qu
sont destinés à allonger .

OEREAJjES

Nous pourrions aisément reproduire

otre bulletin de samedi dernier, dans

squel nous exposions la situation de
otre marché; nous n'avons, en effet,
ien à y ajouter , rien à retrancher .

Les arrivages sont toujours nuls .
Les demandes sont toujours pua im -

ortantes .

Les prix sont bien tenus .
Nous ne pouvons que regretter que
os prévisions du début de la campa
ne se soient si complètement réali-

Luzerne,
Foin beau ,

10 50
10 50

Foin ordinaire ,

10

Foin secondaire ,
Paille blé ,

9
5

Paille avoine,

4 50

Raisins secs à boisson . — Prix sou tenus . Acheteurs réservés .

Corinthe vieux,

48

Coriathe , nouveau,

45

Thyra nouveau ,
Finies distilleries,

45
27
14

Caroubes Chypre,

ées .

Nous avions , en effet, jugé que cette
ampagne serait peu productive pour

iotre place en raison de l'excellente

écolte en France , en raison de
a concurrence dont nous menaçaient
Bordeaux, et les autres grands ports
icéaniens mieux placés que nous pour

'ecevoir les blés américains et en rai
on enfin de la mauvaise récolte de
iussie .

Ces causes que nous avions énutméées et dont nous avions indiqué les

Conséquences exerceront durant toute

'annèe sur notre marché une in
fluence à laquelle nous ne pour
rons nous soustraire, il faut donc en
prendre notre parti.

Du reste , si nous sommes bieu in
formés , notre commerce a gardé jusQu'ici la plus grande réserve dans ses
achats , et il a ainsi sagement agi .

Notre raisonnement s'applique seu
lement au marché de Cette et a celui

de Marseille qui son importance à part,
est placé dans des conditions identi
ques aux nôtres, et à subir comme
fous la concurrence des grands ports

de l'Océan à Bordeaux, au Havre, on
signale au contraire une grande acti

vité dans les affaires avec des prix bien
tenus à la suite des derniers avis de
New York accusant une hausse .

Les marchés de l'intérieur sont cal

dents .

Les arrivages du Levant sont nuls

dans ce port comme dans le nôtre, on
signale toujours quelques passages
aux Dardanelles , mais il n'arrive rien

9,336 b. 70

Sorties 27 oct ., au 17 nov. ,

Reste au 17 novembre .

On offre en outre un lot tuzelle

Restait 27 octobre .

588 h. 19

Londitions d' usage .
v Grains grossiers. — Prix soutenus ,
^ mandes actives .

Reste 17 novembre .

25 h. 75 j
416 h. 75

Chronique Locale
Conseil Municipal de Celte

Séance du

liais,
Fèves Trapani ,
Fèves Catane,

W 100 kil. gare Cette .

Rocozels, Aspiran .
La date de l' ouverture sera ultérieure
ment fixée .

Veuillez recevoir , monsieur le direc

Signature illisible .

S novembre 1880
Café GUacier

Présidence de M. Olive , adjoint faisant
fonctions de Maire .
Lecture et adoption du Procès verbal de
la séanced u

Rejet de la demande de M. Demay, ien
dant à obtenir le dégrèvement d' une par
tie de la dépense de l'eau que consomment
de " remorqueurs .

Pour les adieux du couple Bruelet Ri
vière l'administ-ation du Café Glacier nous

a préparé une soirée de choix .

Comme morceau de fantaisie burlesque
nous recommandons tout specialement
Mlle Iroun de l' air, c'est à dilater la
rate la plus rébarbative , en un mot c'est

un long éclat de rire du commencement à
la fin ; M. Rivière chantera ensuite Comme

dans le Cantal et le duo de l'opérette Un
Mariage à Bct gam

fieModificntion au Règlement des Eau,.

Suppression du robinet d arrêt dans les
installations de prise d eau .

RP i delà demande Bazilleet Leenhardt

Présidence de M. Olive, adjoint faisant
fonctions de Maire .
Le Conseil adopte :

1 . Le cahier de la ferme des halles et

marchés,- pour une

5.,a"sa

19 50

manque

16 50

manqut
20 5(
20 5(

fourrages
. — En hausse Pailles
recherchées .

Paris , 15 novembre .

La liquidation de quinzaine s'ouvre au
jourd'hui par 1<> réponse ,
des pri
mes. Aux 'cours où se' fait cette léponse , la plupart des prime sont abandonnées
ce qui dégage presque entièrement la si
tuation - îe la place .
En dehors de ce travail , le marché est

très-calme . Notre 5 % oscille de 117.15

à 119.10 . Le 3 % ancien est plus lourd ;

il fléchit de 85.60à85,40 . Nous avions

prévu cette réaction

On fait 87.15 sur

l' IU'ien • 74 , 60 sur le florin d'Autriche

et 94, cours rond , sur le florin hongrois .

Nos valeurs de Crédit ont une excellen

te attitude . La Banque d'escompte fait 815
et la Banque hypothécaire 615 . La Société
générale française de Crédit est fort de
mandée . On profite de l'abaissement mo
mentané des cours , par suite du détache
ment du coupon d'acompte de 15 fr. pour
mettre cette valeur en portefeuille à des

prix tout particulièrement avantageux .
La Banque de Dépôts et d'Amorlissement a une excellente chén:èle d'ache

teurs . Il y a de même sur le marché du
comptant des demandes suivies sur les
actions de la C e d' Assurance la foncière

Transports .

Ce dernier tire se négocie 1e 650 à 650
A ce cours , il coûte net à payer de 255 à
175 fr. Les calcqls des mieux établis dé
montrent que 1" dividende ne tardera pas
à s'élever à 50 francs par an. Avec ce ren
dement capitalisé à 4 pour cent, l'action

Dépêches Télégraphiques
Bordeaux , 16 novembre .

Le procès en diffamation intenté
par six Carmes et onze laïques contre

le journal la Victoire vient d être ju
gé .

Le Crédi , foncier est à 1530 et 1352,60.
et 1155 sur la Banque de Paris . Le Crédit
Lyonnais est vraiment lourd à 960 . Ce
[ itre gra luellement perd une partie de son
ancienne plus value . Il est descendu de

985 à 960 . On craint que ce mouvement
qui se détermine nécessairementpardenou
velles ventes s' accentue avec une certaiue
rapidité .
Le Crédit mobilier franc lis est sans
changement à 642.50 . On fait 640 sur le

mobilier Espagnol quipeut très-avantageu

Le gérant de ce journal vient d' être
condamné à 15 jours de prison , 100 fr.
de dommages intérêts envers chaque
plaignant et l'insertion dans cinq jour

sement être réalisé â ce prix.

FAITS DIVERS
La concurrence ne s'exerce que sur les

naux de Bordeaux .

bons produits . Les capsules de goudron de
Guyot , si efficaces dans les cas de rhumes,

Paris , 17 novembre, soir .
Au conseil municipal de Paris , le

catarrhes , bronchites, phthisie , ont été le

secrétaire général de la préfecture ,

capsules de goudron de Guyot et les pro

but de nombreuses imitations . Afin d'évi
ter toute confusion entre les véritables

lit un décret annulant la délibération

duits similaires , exiger la signature Guyot

2 Le cahier des charges de l entrepri
se du n tloiement des rues pour une pé
riode de 3, 6 ou 9 ans à partir du 1er jan

du 6 novembre sur le projet d'organisa
tion municipale .

du flacon .

cacheleos, sur la base d'une subvention de

Le Pape a adressé à M. Jacobini ,
dit le Voltaire, une lettre lui indi

de 5,500 fr.

20

20

BULLETIN FINANCIER

voudrait net plus de 750 francs .

logement du garde de l'Issanka soit vé -

19

Orge Afrique,

Montpeyroux , St-Jean de Fos , Ceilhes et

tingués .

Session de novembre

Avoine Brindisi,

Avoine Afrique,

Monsieur le Directeur ,

Mon administration me charge de vous
informer que par décision ministérielle,
des recettes de poste de plein exercice ont

teur , l' assurance de mes sentiments dis

21 50 12,000 fr. diminuée au rabais.
La séance est levée .
21 50

Avoine Amérique

indi s

été concédées aux communes de Gabian ,

\voine grise pays,
A.voine grise Espagne ,
Avoine Naples ,
Avoine Barletta,

Pourquoi le port de Cette classé 4« en
France n'en possède-t-il aucun , quand des
ports de bien moiudre importance sont

vier 1881 , Adjudication sur soumissions

Nous cotons :

Avoine blanche lourde ,

dangers 3 la navigation à

h. 91 !

Entrées 27 oct. au 17 nov ,

du 1er janvier 1881 Adjudication
Jonche de pays qualité extra-belle à àpartir
l'extinction des feux, sur la mise a prix
'I) fr.
Le tout aux 100 kil. gare Cette .

tions .

se calmer un peu et une faible brise de :
Nord s'étant levée , les pilotes avec leur ;
Le Parlement nie la portée du vote
chaloupe , le canot de sauvetage et la
baleinière de l' inscription maritime armés d'hier ; il dit que le Sénat a fait au
y retournèrent avec une partie de l'équi cabinet l'aumône d'un vote qui n'est
page et furent assez heureux pour I
ni l' approbation. du passé , ni un enga
ramener dans le port , fans avaries .
Ce cas là , calme de vent et grosse mer gement pour l' avenir.
du large est assez fréquent sur notre cfte

munis depuis longtemps déjà de cet
8.748 h. 51 j pensable
appareil de sauvetage ?

■ Séance du 9 novembre

Reid-Winter ,
28 à 28 50
Richelle rouge blanche,
29
Tuzelle blanche pays ,
29

j

Quelques heures après la mer avant paru ;

voile, J l'entrée de notre port. La présence
Restait 27 oct. ,
8,858 i. 21 j d'un bon remorqueur suffirait seule pour
Entrées 27 oct. , au 17 nov. 498 h. 49 j écarter ce danger .

29 50

Tuzelle Philippeville, 29 à 28 50

rent ils .

Vins étrangers

tendant à prendre en location pour o mois
partie de l'entrepôtPlus cher en raison de ses besoins plus uneExamen
de l'avis de résiliation du bail
Pressants .
delà tonnellerie mécanique , ajourné .
En résumé, position difficile .
Voici les prix des marchandises of
Tuzelle Oran,

puisqu' il talonait : Aussi tout l'équipage ; travailler sans se laisser troubler par

capitaine et pilote compris l'abandonné- j les menaces de nouvelles interpella

et c'est incontestablement celui qui fait

On relève pour l'Angleterre qui paie

rtes ici :

Chambres ; et qu'il peut maintenant

à la mer et n'en pouvait Hler davantage ,

ENTREPOT DES DOUANES D i'' CETTE ; courir le plas

Réparations aux bateaux-citerne = —
mes.
Le Conseil adopte le devis de la dépense,
En Angleterre on signale de la fer s'élevant à 855 fr. 92 . ,,
De Conseil décide qu a dater du 1er
meté, ce pays est trop tributaire de
l'Amérique pour qu' il en soit autrement janvier 1881 , la gratuité de l'eau sera
retirée â la Caserne de d uanos .
à la suite des derniers avis reçus .
sieur Gcruini* chcufiout à 1 is^cnks
A Marseille malgré le peu de deman est autorisé
à établir une baraque en
des, les cours ont |jrogressé un peu, < t
sur les terrains de h ville .
la semaine dernière a fini avec 0,50 planches
[ e conseil demande que t état actuel du
cent . de faveur sur les cours précé

binet fnt fortifié par le vote des deux

La situation de ce navire était des plus
critiques , car il n'avait que peu de chaine

Cette, 17 novembre 1880

Monsieur le directeur du Pettit Cettois ,
Hier entre 6 et 7 heures du soir, le
brick italien Nuova Maria , capitaine

quant la conduite arrêtée par SaintSiége envers les puissances, notam

imprimée en trois couleurs, sur l'étiquette

imm DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette.

ment l'Italie .

Le nonce de Paris

serait mandé à

Rome à cette occasion .

Sscarpa, chargé de raisins secs, se dirigeait
vers notre port , ayant le pilote à bord , 1 Le XIXe Siècle dit que le gain de
lorsque surpris à environ 300 mètres dans la journée d'hier au Luxembourg, a
l'Est-Nord-Est de la passe par calme de
vent et grosse mer du large il fut forcé de ravivé d'autant plus l'opinion , qu'on
mouiller ses deux ancres pour éviter d'être avait de la peine à espérer que le ca
jeté à la côte .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français
S'adresser ou écrire à M™° Moguez
ancienne Ecole Naval , Cette .

Le Géreant responsable , P. BRABET.

COMPAGNIE;- II1SPANO- FRANÇAISE
TRANSPORTA MARITIMES A VAPEUR

'

•

ENTRE ./

r ;:|
MAGASINS
PUBLICS
'" . .
POtIR..TOUTES .MARCHANDISES
\1 opEBA tïons. F". BOUT ET co m Mission

CETTE ettouslesportsdelacôteEstdel'EspagnejuBqu'à MALAG4
Seule «ompagnio LANGïEDOCIEKVB dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ».
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

D *■

...

S CC E S S E U R D E

*>E DOUAN'B

|

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

- CONSIONAnON

cammionage CHARLES DREVET TRANSIT

'i

' PLAN I)K LA MEDITERRANEE) CETTE

MU US MTH
*,VOO tonneaux , construit en t8S«

1,Ï6® tonneaux, construit en 188»

; MtfBMB)

«, BOULEVARD SAIMIim

<D®§1I

1,000 tonneaux, construit en ISÏ0

I.300 tonuoaux, construit en 1S79

ÛSSlL/i» 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lre classe
et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure

Agents de la Compagnie
■■ a vettè,

MM . Rigaud , consigna-

'

. ■ taires quai de la

i Tarragone

tura Gonsé

Port-Véndres,
Palamos,

Jarlier et Blanc,
Hijos" de Gaspar
Matas banquier.

taire .

Valence,

G. Sagristay Coll ,
banquier .
G. KavelloéHijo,
banquier.

Alicante,

Carthagène,

Juan Forto y Jor-

da, consignataire

Alméria,

Spencer y Roda,

*' Barcelone,

Fonseti y Iiobreno,

Malaga .

banquier.
Amat Hermanos ,
banquier.

.

banquier.

Abd-el-Kader .

1.800

450
450
450

Ville-de-Tanger .
900
Dragut .
500
Mustapha-Ben-Ismaïl . 500

550

La Valette.

i '. 800

450

Ville-de-Barcelone. 1.800
1.800
Kléber.

450

450
450
450
400

1.800
1.800
1.600
1.400
900

Ville-d'Oran .
Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
Désirade.
Manoubia.

400

250

DEPARTS

Capital social :

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen
d 'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la

GAZETTE DE PARIS

2.000

1.760
1.700
1 . 600
2.227

2.280
2.Ï80

150

dp*' il — Études sur les questions du

ALGER ... J p" Poit-Vondres et Barcelone ! ! j oMc™"H»ement par quinzaine
Samedi à minuit
I

j p.u. port-Yendres, Barcelone et Valence ■ )

...

MARSEILLE . I

quinzaine

/Èaf/\ j liers par Corresp»— Échéance
^es Coupons et leur prix exact
L ,■ . J —
Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées.
[MJ FRANCS

v

£!sei

2 PIa Première Année
Prime Gratuite

Via

des marchandises .

w' \
- ly -

Pour fret , passage cl tous ronseignementR ,
r'». <3 ■«■ mi * « ~ ni ■ min »
ami

\ r,vo
m: :-*
«mi

* 1» Ooito.

PURGATIF

%

!

•

Très facile à prendra
.

san« tavtur, (

.

3

rtceligutt,

i-

ni nanséss,
ni constipatian .

•» i i . Il. 01 , rue des Saints-Pères , 39 , Paris.

jeux purgations, l' ao ; par la poste, l' 3*

Afin d'obtenir l'identité toujours parfaite des produits auxquels

*. j.
Va 1
„

Ri

I

Les Chargeurs trouveront auprès do 1 1 Oo:np%gnio tes taux lea'plus réduits.

III zc* II >

JOE

AVIS AUX PiALÂOES

Af,

La Compagnie tient 1 la disposition dos chargeurs une police flottante pour l'assurance

°'tr^TiHHi

i ISI1IE PURGATIF

5S . Rs!« Tni$h »«;« — Pa»-S»

pour Ajaccio , PhilippcYillc, Hilne, La Calle , Tunis, Sousse, Monastir

A PARU

SORT A PRIX RÉDUIT

MKRia3ï55BaBEaa»SBSBB!

Molulié, 8fax, Gabès, Djerba, Tripoli , Valooco, Alicante, Malaga et Carthagène!

DÉPOSÉES

PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA .
RÉGÉNÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1,000 pieds de vigne

Document inédit , renfermant des indications
Tu on ne trouve dans aucun journal financier.

t)our Dellys , Bougio , DjidJolU , Collo et Pliilippcvillc .

DK
COMMERCE

AKCIENNttCNT

LE•« Tirages
BULLETIN
AUTHENTIQUE
Financiers et des Valeurs à lots

pour Nemours , Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger .

■

COMPOSITION

Prix : 500 f*, les 1,000 kilos pris an Dépôt

ABONNEMENTS D'ESSAI

—

TRIBUNAL

J. DUREN & Cie 236, r-à8pî5tefntol,#

ENVOYER MANDAT-PO STIC ou TIM1 RES-ro STK

Mardi , à 8 heures du soir.

MARSEILLE. j Vendrodi ou Dimanche, h minuit, . . . Alternativement par quinzaine
La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

Via Oran

jour — Renseignements sur
toutes les valeurs — A rbitrages
avantageux — Conseils particu-

PARAISSANT TOUS X.KS 15 JOURS .

alternativement ■»>

DU

fi

ET

AX9 Semaine politique et financière

7
/fwi -, i
/tw/\ g e y

AU PA1AIS *

DE

FABRIQUE

Paraît tous les Dimanches

180
180
200
250
250
250

MARQUE

NEUVIÈME ANNÉE

250
150
150

250

SOCIÉTÉ NATIONALE ÂNTï ■ PHYLLOXÉRIQUS

Le plus grand des journaux financiers«

chevaux

CETTE

Par Port-Vondros

MIXj L I OïTS de Francs

les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi

Mercredi à minuit

nniw

DIX

Siège de la Société : Paris, 1 3 , rue Grange-Batellére

STEAMERS TRANSPORTS
Provincia. .
Martinique.
LeChâtelier.
Bixio.
Ftachat.

TpyinlA

P\

9 Wtk
A
VÇjyjwt, & i
•

ftA*

est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint, pour notre
vk laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharmaceutique. Tous lesmédicamentscomposantlestraitements par
SlaMetlocle dépurative du Dr Colvln seront dorénavant

1 préparés sous nos yeux et conformes à

/1 /1 •

Chaque boîte de Pilule» dépurative» / 1/

de Goltïn portera l'étiquette ci-contre. f
Â££&/ Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en i langues portant la

1/ a

ï/xf *
_

signature, revêtue du Timbre de garantie

» fr. la boite, y comprlt l9 livre ivsuvwni Rutdt <X« ta Santé.
Dant toutes les Phnrmaolet.

^

Çnnsrjtntionst Mardi, Jeudi, Samedi , ,K0t rne Otivler-de-Sprres . Paris, et par Correspondance.

TJMHMWK . VÀLÉfY FRÈRES A FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MELICREDIS ot VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

'

9 Nbr<

8 h. du gi-ir pou i Celle .

10

r,i ''

11
H
jv
■

.

8 h. du noir,
8 h. malin ,
5 h. dus iir,
midi,

pour
pour
pour
pour

Atgo : et Oran par chemin de fer.

Oran louchant Oarthagène.
Cette .
Philippeville et Bône .
Ajaccio et Propriano.

5 li. du soir, pour Aisrer, et Oran par chemin de fer

. Oiïïiîiiioi .» }a •
Id ' ti
■ '

p;.ir

f, Ii. < iu t.oir, pour ( twi 3>, Livoume, Cta Vecchia et Nap .

0

J»>««U
v
«-ntietU

5 ! i. du - .) r,

® ll' soil ' pour Cette.
® lrat_in , pour Bastia, Livourne, Tunis et Bône. -

8 h. matin ,, pour Gênes, Livourne , Ci vita- Vecchia et-

■

Naples .

■ Mnrdi '-

' ,

'

CETTE
.

••

• 80,r> '

pour Tarragone et Valence.

n' aiir..KB,.r i l'Arence nnnl r <

r "-

leCRÉDIT PARISIEN
**

5§CL.

E

R DE ^

c-3

Bqiiiris do Marseille d» î-ardi 5) aa - itmsnclie I \ Novembre 1 880

M»r<li

-

S'adresser nu siége de la Compagnie, à Paris, ou i ses agents en province.

500

Fournel .
Clapeyron.

DE

4 :™1 3 1 sfiiUt"

somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

1 a 1VE écliterranee .

1.800
1.800
1.800

& = =o
3C -a A
g|Sj-g»g = .
H«

Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre

PAQU EBOTS A GRANDE ; VITESSE .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Moïse .
Saint-Augustin .
Isaac Pereire .

||! s

indication grati»
'ranc,.
: -, 4 rv ric ,.
losv* è M. le C-*

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

Service postal français.

tonneaux

f

Îf ' *3Ê É? Ê 9ï.ã _;¢ fif`¢:ai-X§ i 5a

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Chômage en resultant

COMPAGNIE GENtRâLf TRANS ATLANTIQUE

chevaux

*` ï ë
O " « £2 s.

LA PBûVliGIÂLE

flottante pour l' assurance des Marchandises

tonneaux

tjtel ^
M â ågš,

i

et TOUX

a copier

~5

|||i \S\; ; I :

suffocation

AdoptéeAdministrations»
par toutes les «randee
OÉPOT CHEZ TOUS LES

ASSURANCES

d.e

H

.
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