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CETTE , 30 MARS

banquets se multiplient depuis
■lue temps et la République Frane publie presque chaque jour un

ffau discours de M. le président
* Chambre des députés . Dimanche
ller, c'était la chambre syndicale
4 draperie qui invitait M. Gam

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5
Lorsque , s 'adressant, il y a quel
ques jours , aux chambres syndicales
réunies, M. le président de la Cham
bre des députés parlait un peu pom
peusement de ce qu'il appelait « la
politique expérimentale », lorsqu' il
assurait que , désormais , ni lui ni ses

^ après lui . ne permet pas au gou-

amis n'aborderaient les questions en
hommes pratiques, sans avoir fait des
enquêtes et consulté les gens compé
tents, on ne pouvait qu'applaudir avec
joie cette heureuse pronesse ; mais
on se demandait si vraiment il s'ag: ssait là d'une innovation hardie , si ,
avant M. Gambetta , il ne s'était trou
vé ni ministres , ni orateurs parlemen
taires, qui eussent au moins quelque
tejnture des affaires qu' ils dirigeaient
et des. choses dont ils parlaient à la
tribune , si avant l'inauguration de la
politique expérimentale on n'avait ja
mais vu jce que l'on appelait alors
non pas des savants, mais des hom
mes éclairés et pratiques connaissant
leur métier . Est-ce une critique que
M. Gambetta a voulu diriger contre

eHent, de s'inspirer des intérêts
' 0l4es les parties île la France, et

ont été abordées dans

a à sa table .

11 banquet de l'Union des chamSyndicales, M. Gambetta s'était

Clairement abstenu d'aborder les

lions politiques, et il avait laissé

°té celle même qui passe pour lui

r le plus à cœur |Avant-hier il a
sa revanche, et il a exprimé net-

er>f son avis sur legrand problème
kèoccupe si vivement les esprits

°Ure actuelle .
°lt en reconnaissant que le mode

®Crutin n'a qu'une importance se •

:îire , M. Gambetta a fait ressortir

Inconvénients du système actuel

la manière

dont

certaines

réformes

ces derniers

Jamne à s'asservir aux exigences temps par l'initiative parlementaire ?
î,et>t contradictoires de quartiers Nous nous bornons à poser la ques
Gambetta n'a fai* qu'exprimer
°Pinion , d'ailleurs bien connue,
apporter dans le débat aucun

î jent nouveau . Aussi l' intérêt de

?'scours n'est-il pas là ; il est plu

, U8 l'intention bien évidente qu'à
.' orateur de faire un appel au
, e e t à la sagesse . Entre ce dernier

lUrs et, l'ancien discours de Bellela difference est considérable .

même tenté de voir dans les

H s de M. Gambetta comme une
| ÎU9 déguisée de ses propres amis ,
i setreun peu de iui-même et de

' Nsé .
!

i' LETON DU PETIT CETTOIS
N° 81

LA

< IT MYSTÉltlKUSE

Dans son discours d'avant-hier, M

Gambetta a rappelé que le parti répu
blicain tout entier a contracté à l'égard
des gens d'affaires , des défenseurs du
travail nationa), l'engagement de faire
une République légale , ordonnée,
sage , exempte d' agitations et de sou
bresauts, parfaitement régulière , res
pectueuse de tous les intérêts légiti
mes , protectrice de la paix sociale au
dedans , et, en même temps, du bon

dérision dans la bouche de M. Gam
betta ?

Ce respect des droits de tous, cette
politique prudente et . circonspecte -à

naire .

l'intérieur et au dehors , cet art de

que toutes nos sympathies sont : pour
ce peuple loyal et malheureux dont

gouverner sans secousses et sans sou-

bressauts , cet apaisement, ce - calme,
dont la France avait si grand besoin
après les épreuves qu'elle avait tra
versées, sont-ce là les bienfaits que

les auteurs des décrets du 29 mars ont

eu surtout en vue de nous procurer ?
Il est tout au moins permis d'en dou
ter. Si le bon sens du pays n'avait pas
résisté aux excitations, qui sont venues
de tous côtés l'assaillir, si des désor
dres s'étaient produits, à qui la res

ponsabilité en eût-elle incombé ?
Nous n'avons cessé, pour notre
part, d' élever la voix en faveur de la
politique de conciliation , d'apaisement

et de progrès dont M. Gambetta s'est
fait, avant-hier, l'apologiste . Mais des
actes valent mieux que des discours ;

le jour n'est sans doute pas éloigné où
nous pourrons voir à l'œuvre M. Gam
betta et le juger, non sur ses inten
tions et sur ses paroles , mais sur sa
conduite et sur ses actes .

Hetty

6 rtliQt sa respiration . Se pouvait-il
fût Bertie ? C'était sa taille, sa dée enfin son ensemble . Son chapeau
; es enfoncé sur son front et dans

'll)s^ urité età celle distance, elle ne

On ne sait pas encore si la politique
de son héritier divergera beaucoup de

père .

Mais ce sont là les moindres préoc
cupations du moment, et malgré les

efforts que font Messieurs les ban

quiers pour écarter du tapis la politique qui les gêne, celle-ci, ne laisse pas
de s'imposer énergiquement à l'atten

tion de tous .

Il est impossible, en effet, même .
aux tempéraments les plus optimistes ,
de ne pas voir.que nous sommes dans
une situation anormale, grave, et

qu'un rien peut rendre dangereuse.
Jamais il n'a été plus évident qu'au
jourd'hui que la France, qui se croyait
débarrassée par trois révolutions et

nous ne savons plus combien d'émeu

tes, des entraves du pouvoir person
nel, est, au contraire , — et cela plus
qu'à aucune époque, — la proie d'une
puissance occulte, pernicieuse d'au
tant plus à craindre qu'elle est ina
vouée .

Cette puissance que nous ne nom
mons pas , car tout le monde la con-

nait, s'accroît tous les jours, grâce

a aux servilismes et aux lâchetés de

cela est vrai . Mais le

sions . Tant pis pour la Russie , que ces
nouvelles rigueurs ne peuvent qu'af
foler davantage et snr qui elles dé

liant et de plus dangereux pour un
peuple que de se croire libre, indé
pendant et d'être mené, qu'on nous

tableau

de

cette politique , que le gouvernement
devait à la France n'est-il pas une

élégante jeune fille, le raillait dune voix
claire et gaie , en s'appuyant sur son bras .
— Tout cela est très bien , lui entendit

dire Sydney, il vous est tres facile de me
dire que c'est un ami que vous êtes allé
voir; mais comment ptlis-je savoir que

battre en brèche, se contentent de lui

demander des faveurs . De plus, elle

s'exerce sous le couvert de la liberté ,

et nous ne savons rien de plus humi

distance . Le couple — amoureux à ce

— Quand ètes-vous arrivée à la maison?

qu' il semblait — disparut à sa vue, et
Sydney s'éveilla comme d'un rôve , son
cœur battant de la plus absurde manière .

demanda ensuite Mme Simpson , donnant
une chaise à la jeune fille et lui enlevant

Cet homme ressemblait tant à Bertie .
Pouvait - ce être lui ?

Elle éclata de rire . Quelle idée ridicule !
Bertie , sans aucun doute , était entrain de

son chapeau .

— Il y a à peu près deux heures, et la
première chose que j'ai faite , c'est d'accou-

ri . ici pour te voir . Non , merci , Hetty, je
ne veux pas ôter mon mantelet . J'ai pro
mis à papa de ne rester qu'une minute .

tendre sa réponse . C'était le ton raffiné

revenir de New-York, et elle était là à
flaner paresseusement après avoir promis
à son père do ne pas rester un moment de
plus qu'il n'était nécessaire . Elle se remit
précipitamment en roule , et en cinq mi

d' un homme bien élevé et très différent de

nutes elle était arrivée à la maisonnette de

prochainement mariée à Bertie ! Ah ! ma

celui de la dame .

Mme Simpson et serrait Mme Simpson

Elle rit de nouveau de sa réponse,
qiie le qu'elle fût , et commença à chanter

dans ses bras .

chère ma chère mademoiselle Sydney,
j'espère que sera pour votre plus grand

saurais-je si vous n'avez pas une passion
par là ? Seulement si vous en' avez une . . .
Le jeune homme leva la tête : el lui rè *

pondit , mais trop bas pour qu'on pût en

d'une voix liasse et mélodieuse .

Il est bon d'être gai et sage,

.j4 sembU , et. tout ùni marchant il

1 ! est bon d' être débarrasé du viel amour

le Sa compagne , une grande cl

calmer .

blent faire incliner leurs préférences ,
de notre côté, et que, par conséquent,
nous avons intérêt à voir fort et pros - .

sur celui des réformes et des conces

'"ciirv'c en avant , tristement à ce

r' es dessins dans la poussièi e avec

L'émotion causée par la mort tra
gique d'Alexandre II commence à se

l'aminé nous est depuis longtemps ac

quise, dont les nouveaux chefs ;sem

renom de la France au dehors .» Oui,

' il

, P3 ' lislinguer ses traits . Sa tôle,

On nous écrit de Paris :

Nous le regrettons d'autant plus

•ceux qui l'entourent, et qui n'osant le

menteurs ., vous autres hommes ., Comment

II

chaîneront inévitablement les repré
sailles terribles du parti révolution

celle qui avait adoptée . Toutefois
tout porte à croire que pendant quel
ques temps du moins , le système de
la répression à outrance l'emportera

c'est la vérité 1 Je. sais que vous étes tous
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Les lettres non affranchies seront refusées

tion .

. Arrondissements .

.

Il est hon d'être loyal et sincère ,

Avant de se laisser einporlerde nouveau .

Les derniers mots se perdirent dans la

— Que mon baby soit béni ! s'écria l'an
cienne nourrice , femme de trente-cinq ans,
à la ligure gaie et des plus agréables .
Comme elle est grandie . Aussi grande que
sa maman et aussi jolie qu'un tableau .
Une

phrase .

averse de

baisers

— Il s'est tant tourmenté de votre arri
vée que je crois qu'il serait allé vous cher

cher lui-même, tout malade qu'il est. Et
maintenant vous voilà à la maison , et très

bonheur !...

L 'agréable figure s'assombrit un peu en
disant cela, les doux yeux se posèrent avec
une affection anxieuse sur j a figure de
Sydney .

termina la.

. •

(A suivre .)

promis son concours au gouvernement

passe le mot ; par le bout du nez,
jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'on

pour que la proposition de révision de la
conslilution soit repoussée .

le conduit à l'abîme .

Bien des personnes s c récrient à ce
dernier mot, et nous objectent la pros
périté inouïe dont nous jouissons .
Ces personnes nous permettront de
leur répondre que nous ne sommes
pas aussi convaincu qu'elles de la ré
alité de ces prospérités, que l'agricul
ture et le commerce n'ont jamais été
en souffrance comme aujourd'hui , et

Les discours de M. Gambella aux banquels de l'Union de commerce el des dra
piers ont été ervo\és en province à un

grand nombre d'exemplaires pour être

Nous savons qu'il faut faire la part
de l'avortement de quelques bour
geons , avortement causé par toute au
tre cause que la gelée , et que le pro
priétaire met sur le compte de la tem
pérature .
it nous voyons avec le plus grand
plaisir que notre commerce commence
à comprendre ces vérités ; à savoir
reconnaître les exagérations quand il
y en a et juger sainement ia situation .

CEREALES

Ble's . — Les arrivages sont toujours'
sans importance et les affaires toujours
nulles ..

.

Nos prix n'ont pas subi de modifi
cations .

Nous ne voyons pas quant à présent-

qu'on a couvert quinze fois qui ne nous } tir pour Lyon , où 11 e^l attendu ; il se
I propose d'y faire une conférence sur la
inspire une juste crainte .
politique ; il se rendra ensuite
Il est bien évident, en effet, que si situation
dans plusieurs villes du Midi où il a pro

tuation , ce raisonnement conire les

ce qui pourrait apporter un change*
ment dans la position, nous n 'avons
donc rien a changer a nos précéden
tes appréciations , nous pensons tou
jours qu'il faut nous résigner à nous

tentations des opérations hazardeuses
nous font entrevo : r de riantes pers
pectives pour la tin de la campagne

prochaine récolte .
Nos renseignements sur les blés

qu'on le dit, il ne se serait pas trou
vé quinze millards pour se jetter sur
les fonds d'État le plus impopulaire
qu'il soit au monde .
Puissent ceux qui ont cru bien fai
re en agissant ainsi ne pas se repen
tir bientôt et apprendre ce qu' il en

Et vraiment , prenant pour base , la
seconde partie de notre chronique de

distribués au public et pour être encar
tés dans les journaux des localités .

Rochefort accompagné de M. do Lanesf-an , conseiller municipal de Paris , va par

il n'est pasjusqu'au fait de l'Emprunt

les

affaires étaient

aussi brillantes

mis de traiter les différentes questions po
litiques à l'ordre lu jour.

Trécourt est nommé au commandement

de celle de. .. demain .

Le prince Napoléon recevra à déjeuner
le dimanche 10 Avril les délégués des cor

mars s'emparera des marchés et alors
après un premier élan les affaires se
ront arrêtées ; ou , le commerce se
tien Ira dans une prudente réservs , le

On affirme que M. Gambetta a reçu ces

jours-ci la lette suivante :

I

Monsieur le président,

Plusieurs révolutionnaires se sont laissé

dire que vous avez l'intention d'assister
au coaronnement d' Alexandre 1ll .

voie d'arrangement .

Nous apprenons en effet que l'Agent
italien , M. Maccio, qui dirige la cam

pagne entreprise contre -l'influence
française a suggéré au Bey le projet

de créer une légation tunisienne à Ro

me .

Si ;e fait était confirmé , un des nôtres
monterait le jour de votre départ dans le
même train que vous-même , et vous ne
retourneriez pas vivant de la Russie.

Nous apprenons que M. Maguin , minis
tres des finances à fait savoir à M. M. de

Rotschild qu'en raison des intrigues de

l'Italie contre les intérêts français à Tunis
la négociation de l' emprunt italien de 600
millions ne serait pas autorisée à la Bour-

! se de Paris .

Il va sans dire que les propositions f Cette nouvelle très grave causera une
du Bey ont été accueillies avec em I vive émotion dans le monde des affaires .

pressement par le Quirinal, et il n'est
pas douteux que le titulaire, ne soit
prochainement nommé .
Dans d' autres temps ce fait aurait
pu passer inaperçu, mais il emprunte

Chronique Commerciale

dans lesquelles il se produit .

Les trois préfets de l'Algérie sont rem

placés .

M. de Lestaubiére est remplacé par M.

Firbach , préfet de l' Eure ;

M. Graux , préfet de Constantine est
remplacé par M. Mathieu , sous-préfet de
Montluçon ;

M. Pé'relle, préfet d'Oran est remplacé

par M. Doucin , sous-préfet d' un arrondis

Nos prévisions pessimistes de la
semaine dernière se sont en partie
Ce que nous avions prévu ou
parler plus justement ce que
craignons de voir se produire
produit .
Il est juste de dire aussi que,

pour
nous
s'est
heu

reusement, les résultats fâcheux cau-

. sés par les intempéries du mois de
mars , n' ont pas été jusqu'au point
extrême où ils auraient pu arriver .
Nous avons dit vrai en ■ prévoyant
des gelées, en conseillant à tout le

sement des Vosges .

monde de se tenir en garde contre ces
accidents, apanage ordinaire de l' é

en disponibilité .

quinoxe .

Le conseil municipal de Paris a entendu
hier lecture du décret portant annulation
du vote de cette assenîblée qui inflige un

que les résultats que nous pensions
devoir prévoir , à la suite de ces acci dents, ne sont pas tout à fait conformes
à ce que nous avions dit et nous en

Les trois préfets de l'Algérie sont mis

blâme au préfet de police .
,
Âpres cette lecture , le conseil municipal
a veié à l' unanimité de 65 voix un ordre
du jour dî us .lequel le conseil exprime ses
regrets de ce que les relations du conseil

municipal avec Si . Andriaux, sont devenues

«•' iffciles et nuisent à la régularité de l'ad
ministra t i o n c oin cui n a 1 e .

Le Petit Parisien affirme qu'une soi

xantaine do perceptions sont mises, com
me moyens de persuasion , à la disposition

tles opportunistes qui ont entrepris de ral
lier au .scrutin de liste les partisans hési
tants du scrutin d'arrondissement . .

Mais aussi

nous devons convenir

sommes très heureux .'

La gelée a eu lieu , en plusieurs en
droits les quelques vignes' qui luttent
encore s contre le fléau ravageur ont été
touchées : Dans les environs de Béziers,
plusieurs propriétaires nous ont affir

mé avoir constaté un dommage sérieux;
enfin , quelques nouvelles , qui nous
parviennent de diverses régions vini

cole nous donnent aussi les mêmes
indications .

active .

Aussi qu'en est-il résulté ?
Qu'un certain nombre d'affaires im
portantes qui n'auraient pas pu se trai
ter ont été faites à de bons prix et
que les demandes vont en augmentant
chaque jour.

Alicante premier choix,
Santapola
»
Tarragone,
»

»

»

53
48
46
50

fr.
fr.
fr.

fr.

Alicante deuxième choix , 50 fr.

46
50
50
37

fr.
fr.
fr.
fr.

En vins d'Italie .

49 fr.

Messine ,

»

45 fr.

Naples,
Spalatro,

»
»

45 fr.
45 fr.

RAISINS SECS A BOISSONS

sains

fr.

50
58 à 40

»

30 à 56

»

40 à 42
56 à 58
38 à 40

>
»
»

Valeur à 60 jours ou comptant

2 p. 0[0, quai ou gare Cette .
Le mauvais temps a dérangé notre
marché, malgré ce il s'est fait quel

ques affaires, les besoins se font jour,

et si nos détenteurs étaient pourvus
'ûn peu abondamment, il se travaille
rait .

faire la part des exagérations, de la

Au dernier moment, il y a eu une
offre ferme pour 250 tonnes bons 1879

panique et surtout des vins fournis par

àfr . 47 50, le détenteur tient fer

quelques détenteurs de marchandises

rager la spéculation .

me 49 .

resse fait, nous écrit-on, de grands
ravages, et si des pluies bienfaisantes
ne viennent pas au printemps modifier
la position la récolte sera très mau

vaise, il ne serait pas possible de co 
ter dans ce cas sur plus d'un tiers
d' une récolte ordinaire .

Pour notre part , les plaintes nous
paraissent un peu exagérées , et les
appréciations sur la prochaine récolta
dans ce pays , un peu prématurées-

Quoi qu'il en scit, il est incontestable

que le mal existe et qu'il a eu déjà

pour conséquence une hausse assez
sensible sur les marchés d'Algérie,
hausse qui rend les transactions im
possibles en ce moment.

■ Si les prévisions pessimistes dont

nous entretenons nos lecteurs se réa

lisaient l'ouverture de la prochaine
campagne serait plus tardive , car nous
ne pourrions l'ouvrir cette année dès
les mois de juin et juillet avec les pro
duits d'Afrique qui nous feraient eû

sont plus tardifs . Ce serait donc 1*
prolongation du calme que nous au
rions en perspective .
Nos renseignements touchant la po
sition des différents marchés impof

tants sont cette semaine contradictoi

res, les marchés de l'intérieur accu
sent généralement de la hausse , cel&
tient surtout à ce que la culture étaf'
aux champs, les apports sur ces maf
chés ont été peu importants .
A Marseille les affaires sont calmeS
avec bonne tenue sur les blés fins.

A Bordeaux prix assez bien tenuS'
A New-York et à Paris baisse .

Les farines sont toujours délaissées
. Nous cotons les blés du pays :

Tuzelles blanches,

22 0

Tuzelles rousses,

. 22

Les 80 kil.

1880 sains
48 à 4!)% kj],
— Ire qualité

Thyra secondaires . ....
Vourla Ire qualité gros
grains
Vourla ordinaires .
Samos muscats Ire qual .

tes nous arrivent très vives : la séche

Nous pourrions faire des Irka Nic0'
laïeff à 27 50, des Irka Galatz à 27
des tuzelles d'Oran à29 les 100 kil. ici'

Cours du marché

—
Thyra

De l'Algérie au contraire , les plain

Au Hàvre prix faibles-

Barlotta premier choix ,

Corintlie 4879

France .

dre nos blés , ceux d'Amérique qui

53 fr.

Aragon,
»
Valence premier choix ,
Requena,
»
Vins blancs d'Andalousie ,

d' hiver continuent d' être très favora

bles en ce qui concerne les régions du
Midi , du Centre et du Nord de l»

grande partie défaut, il faudrait atteB'

Nous savons parfaitement qu'il faut

Nous pouvons affirmer , de source abso qui veulent activer les ventes , encou-

lument certaine , — que M. Gambetta a

contentant d'acheter pour les besoins

journaliers et les besoins prévus en
augmentation de la demande plus

Carinena ,

réalisées .

Le mouvement préfectoral sera plus

chacun est resté coi , attendant et se

Aragon,

Marehe de Cette

étendu qu'on ne prévoyait .

commerce ne se laincera pas à corps
perdu dans ces opérations si souvent
désastreuses, et la reprise signalée se
maintiendra, ira iroissant de jour en
jour.
Et c'est là précisément ce qui , jus
qu'à ce jour, a eu lieu .
Aux premières nouvelles des gelées
personne n' a poussé les hauts cris,

Nous cotons aujourd'hui :
En vins d'Espagne .

une certaine gravité aux circonstances

Nouvelles du Jour

Nous disions en deux mots : ou, la

spéculation activée par les gelées de

le banquet de Saint-Mandé

re de la crise ministérielle d'hier et

traîner ainsi péniblement jusqu'a lft

L'Italie se montre assez satisfaite .

prise s'accentuer chaque jour.

du corps d'armée de Lyon .

nier de l'État, quand ce panier est li I poralions ouvrières qui avaient organisé
vré à de continuelles secouses du gen

Nous avons le regret d'être obligés
de dire que malgré les assertions de
certains journaux les difficultés avec
le bey de Tunis sont loin d'entrer en

vinicole .

mercredi dernier nous verrons la re

On annonce que le général Carteret-

coûte de mettre ses œufs dans le pa

La lifeslioit de Tunis

Cette connaissance exacte de la si

Grains grossiers et fourrages . "

Demandes peu actives . Prix échangé
pour fèves et maïs .
Les avoines sont plus recherchée®

et le retour du beau temps aménera''
un bon courant d'affaires pour cet ai"
ticle .

On a vendu ces jours derniers quel'

ques lots importants d'avoines de 1"

Drôme emmagasinées ici au prix $
19 50 les 100 kil. , et quelques lol'
belles avoines grises d'Espagne à 22#'
Nous cotons les autres sortes:

Avoine Italie Barletta,
- pays grise,
— Afrique ,
— Salonique ,
— Amérique,

—

Russie,-

20
22
19
19
19

18 5

Orge Afrique,
16
Orge Espagne ,
16 .
Nous avons des fèves Trapani
fr. et des maïs Danube à 16 fr.

• °us fléchissons pour les luzernes

Snous payons 19 25 et nous aug-

M. Lerglé demander a que sapropo-

Dans le but de leur éviter des contesta

tions fâcheuses avec les douanes Espa

sition de révision vienne

gnoles. j'ai fait recherchercher et traduire
"toiis pour les foius qui sont en parmi
les articles des ordonnances générales
sables . un a payé ces jours der de Douanes
, ceux dont l'application en-

mes belles qualités 31 50 ici .

. commerciaux du marché de

's communiqués par MM . Paul
acia et Cie de Cette .

Paris , 50 mars , 2 h. noir .

Jars
^ril

65 50
63 »

,'a '-Juin
1 de Mai

La droite royaliste revenant sur sa
décision , votera contre la révision dont
le rejet est certain .

ma considération très distinguée .
Le ministre de l' agriculture et du
commerce ,

Signé : P. TIRARD .
P.-S . - Les documents ci-dessus men

cialiste .

j

M, Guesdp a répliqué en dévelop-

| pant une autre théorie .
!

Le Gaulois publie une lettre de M.

j Robert Mitchell à M. Paul Cassagnac
déclarant qu'il va le poursuivre devant

Mars. .
Wil

58 25
59 25

tionnés sont déposés au secrétariat de la ! les tribunaux .

* (;haudi

59 25

* derniers

57 75

pourront venir en prendre connaissance ,
tous les jours de 2 heures 112 à 5 heures
4|2 après-midi .

Sucres

Mars

67 23

«ai-Juin

68 12

J;Tnl

67 50

1 chauds

68 37

KYork : blé 122 i 2.

ta commission des Douanes

coloniaux .

4ètne réduction a été laite sur

au bureau de la Marine oûles déclarations

remplacement de M. Druel,

SAsiomaire, a confirmé lanorinaMalezieux comme rappor-

°0s> les chifires de la Chambre \

;s \4 fr. 50 l'hectol.

j l3soas fermentées, pour les aljtPour les liqueurs.
J droits ont été ramenés de 30 à

Qrt u velle
contre,classification
la commission
a admis
sur les fils
i Qvre et de lin votée par le Sénat

les droits établis sur ces

a admis des m idifications sur
J soie et tissus de lin ou chan-

Qll Sur les purs tissus de coton .
i d Jes tapis, elle a repris les chif
6

L'Intransigeant met le gouverne
ment en demeure de choisir entre M.
Andrieux et la ville de Paris .

à se rendre dans cette colonie recevront :

ramené les droits des vins de é

raPporteur pour l'rgriculture M.

Le Parlement espère que le Sénat
apportera quelques sages tempéra
ments à la loi de l'enseignement votée
par la Chambre .

l'armement de remorqueurs , de chalands
et de dragues nécessaires à l'exécution de
travaux entrepris au Sénégal
Ceux de ces marins qui consentiraient

Les services compteront comme services

'

i marc.l O
n°rd fi

seille et prononcerait un discours po
litique .

:

44

48
56

.»»

50

100

On assure que l' Officiel publiera
demain le chifire de répartition de
l'emprunt .

avril prochain .

Deux individus ont été supris ce matin

Dernière heure

à 5 heures, rue Sud du Château-d'Eau,
portant un baril contenant environ 4S litres

de trois-six qu'ils cherchaient à passer en
fraude

1.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Crique , belle marchandise ei

[J

extra, Nouvelle-Orléans .
siiv, 5 le 100 .

J%les extra, 90 à 100 le 100
a

"

Locale

fl h

—

{f la"} 1"6 ( e Commerce nous prie d*

Les congréganistes étrangers expul

NAISSANCES

sés ont reçu la permission de rentrer

en France à la condition de ne pas se

DÈCiS ■

reformer en congrégations .

célibataire .

îfrjvris'eur le Président,

Paris, 29 mars.

Le marché ne parvient pas à se dégager
des impressions qui ont pesé sur lui pen
dant les deux derniers jours . On s'arrête

CKTT ?!

à 120.05 sur le 5% . L'amortissable est à

Marseille , vap . fr. Soudan, 587 tx. cap .

cote 1790 au plus haut et 1770 au plus
bas. En somme on se dirige de nouveau

îiOUV SÈMENT

DO PORT DE

86.60, sans changement .

vers le cours de 1800 . Il y a des ordres
continus d'achat sur les obligations com
munales nouvelles 4 % . L'action du Cré
dit Foncier d'Algérie est à 770. La prime
sur les actions de la Compagnie Commer
ciale des Transports à vapiur français se
maintient toute entière . Cette affaire s'ap
puie sur la subvention à laquelle elle a
droit de la part de l' État en vertu de la loi
du 20 janvier dernier sur la Marine mar

Raoul , diverses .

Tarragone , vap . esp . Isla Cristina, 327

tx. cap . Zabalandini , vin.
Marseille , vap . fr. Saint-Augustin, 1029
tx. cap . Prève, diverses .
Huelva , vap . fr. Ville de Mar seille , 552
tx cap . Sicard , vin

Marseille , vap . fr. Colon, cap . Lachaud ,

chande .

diverses

Les actions des Grands Moulins de Cor

Hambourg , br.-goel . allem . Edward , cap .

beil sont des titres de tout repos . 11 ne
s'agit pas en effet de résultats éventuels,
mais bien de bénéfices calculés d'après la
moyenne réalisée depuis près d' un siècle .

Lindelion , vin .

La Société Générale de Laiterie est for

Dépêches Télégraphiques

mée par la fusion de 53 principales mai*
sons de laitiers qui alimentent Paris . On
estime que les bénéfices doivent représen
ter 21 % du capital social .
Le Comptoir d'Escompte est à 1025. Le

nav ' re s , à leur entrée dan;

» 1

ce des règlements sur 1 ;

!''esnKr 0Inplir ^3118 toule 'eui
ùi'Osij,., " Salions qui leur incomben
v

ainsi à des amendes considé

..' ySâî

SUI GAGES

Directeur, rue de b Douane , G , Cette .
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REÇOIT LES
AUX C0ND!I:0 >

à vus ....

s

à un an . . .

4 C ,.;

à six mois . .

'..{,1

La Socictc se chunjs i.-udi -,
toutes les ojiêriUionis
Banque , achaUelvcnius t i.
Siidi! sncis

Rik . ri-'s-r

INDUSTRIELLE ET CuMMEiiOIALE

pour favoriser l'Iiulnsirio cl le (joiiimmcm)
Français

Société anonyme au Capital Uc iiOv'UOO francs
Pouvant être porté à 20 •. uiiiioii:! par l'As
semblée Générale des Actiomiairosi .
Place Boieldieu n" i :

L'action du Crédit Foncier fait 1775 , on

KNTRÉE3 du 50 mars 1881

assez fréquemment que le

omettent , par suit»

MAISON i®

SOCIÉTÉ NATIONALE

' agriculture :

Paris, 28 mars 1881

Iéciaaies é

Jean-Pierre Garoute, tonnelier, 26 ans,

\ ri„e!!re suivante qu'il a reçue di

jj

environs de 500 .
Nord 1770 .
Orléans 1411.25 .

MINIMUM DU DlïiOV

SORTIES du 30 mars 1881

de Commerce de Cette

Le Crédit Parisien i , si in'aucoi :;;

SiiiieLe ùito :.

M. Barthélemy St-Hilaire a affirmé
au nonce que le gouvernement com
battra la proposition relative à la sup
pression de l'ambassade du Vatican .

Du 28 au 29 mars 1881

Marine

—

nelle de rembomwmeoi

sion .

) 4 /p0sûie, belle marchandise en rac<
1 L *2/14 55 à 56 les 100 douelles
54

i \ , r. v .vm-

tage d' une garanti de pivmiK" oniiv , d' un
revenu élevé et d' une p;-i ;ie exception

%ri.ro à

72 .

»»

Elles assurent aux

leuse d'enfants, à six ans de réclu

BULLETIN FINANCIER

'»»

Les obligations de la lien e jàuiueîhi de
100 fr. 5 % ont une cîifî'iièit ; > tn*i ouTiiiiie.

La cour d'assises de la Seine a con
damné la femme Alda Martin . la vo

d'engagement seront reçues jusqu'au 10

Douelles

!..

Marché en Banque, il se irai c-: eo»ra j.ffi'.'fll

à 288.75 et 290 .

Le Télégraphe dit que M* Gambet

Garçons 5 .— Filles 3 .

3 °°n goût disponible, 105 .

encore obtenir ce titre à ;:d;i fr. i-âs sur ie

Pour plus amples informations , s'adresser

°Urse d.e Cette
SlÇ i

Il y a des demandes i:o:u;>ivu.scs sur
l'obligation des Eaux <» «yc.i -:. On i>enl

ta pendant les vacances irait à Mar

ils étaient pourvus au service .

Chambre .

h

part du Petit J oubm I W- reciu'rcliée

56.10 après 35 90 . Lovî r do l'Assu

pour les actions entièrement libirées s « s.

On nous apprend que le Département de
la marine recherche des congédiés pour

gfiQéra .
c°mnaission a rétabli, sur les

CoWmission des douanes, en nom

L'action de Suez a i 847.D0
à
1810 et se relève vivaient -i 1837 . !> 0 .

tenu . La Banque Européenne se traite

Chambre de Commerce où les intéressés

Les capitaines au longcours et les Maitres
au Cabotage, employés comme capitaines :
solde 5,000 fr. par an. — Traitement de
table 2 fr. par jour.
Employés comme Seconds : Solde 2000
francs par an — Traitement de table 2
par jour.
Les mécaniciens de tous grades : triple
solde de celle que comportait legrade dont

ont courant d affaire h 05o. i.< -s ti-.ocistions sur le Crédit Foncier iUariutue se
font à 720 .

rance Financière son c si . en se ; 297 ui).

Hier , salle Grafard , sous la prési
du commerce maritime de votre circons
dence de M Malon , M. Longuet à decription en relations d'affaires avec l'Es I veloppé le programme de l'alliance so
pagne .

62 25
62 »

Alcools .

ment,

traine le plus souvent des contraventions,
et je vous adresse ci-joint un exemplaire
de ceite traduction , en vous priant de la
porter à la connaissance des armateurs et

Recevez, M. le Président , l'assurance de

Farines

concurem-

Paris, 30 mars
Le rapport de M. Barodet sur la

Crédit Mobilier est en demande aux envi

rons de 820 . La Banque Hypothécaire est
fort lourde aux environs de 750 . La hausse

révision de la Constitution ne sera dé

posé qu'après le débat sur la proposi

est épuisée et l'on craint une réaction . La

tion Bardoux,

Banque Nationale donne lieu a un exceli

DOCKS
- Avances sur toutes espèces tle
• marchander ."

. MM . les négociants e i in-iu6 triol

sont prévenus que ia. Société Si u<'to

nale, Industrielle ci: CwnnU'i'cmlc,

pour répondre aux besoin crcos par

l'importance toujours croira"'-® du
port de Cette, ei pour 'fïcihtcr les
transactions commiuciiUos avec les
ports étrangers, vient e<eer (les
Docks et entrepôts où louves les
marchandises seroi.t.

a lure

de simple consignation, avec avance

de fonds et mandat d'en opérer la

Vente au gré des déposants .
Les Docks de la Société
Nationale dit ijocks Jettois
sont situés Quai Vanoun ma Den/ert
Rochereau .

Le gérant resfiûmmh , k; UiiAii--'!

/"1 _ • -? T
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TRANSPORT:? MARITIMES" A VAPIÎUR ■
'

s;>35X ?* _4ä\X.:

> JEÇ. -OET i 'HE les lundis, mercredis et vendredis

■

o i":FÀRrr IÏS masseiliJ Ê r
j|

Mercr< «Si, 8 h. matin j pour Ornes ,
Livouriic, Civita Yecchia et N apl CH

Jcmli , S li . soir, jiour Celte .
"VOIMI T-CCII iniJi ,' pour Ajaccio et Propriauo .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Samotli, 8 h. soir, pour Cette.
Uicstauckc, 9 h. matin , pour Jkstia et
Livounie .
.
•

!
I

Uiinanolio, 8 h. matin, .pour Gênes,
Livourne et Naples.

t

'

Seule compagnie L.tlGlIKnoClEisG dont lo siège est à CKT'SI ', quai de Bosc , 3 .
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

.CtorrcHj>ondaiif avec ceux de Mamillc ci-après : .

3âTu .x'<li, 8 lu soir, pour Cette.,

ENTRE

i ! j et tous les ports de la côte Est. dô l' Espagne jusqu'à MALAGA

W3LL -

SI (81'fTi!

'

'

:

8 , S00 tonneaux , construit en as»©

.

.

«lâ '.

, s «» (uiiiicuux , construit en flSSO

ÏJAîJMi)

§M1 JM2

1,000 tonneaux , construit>n iSÏS»

1,700 tonioaux , construit en f 899

/SSliLûi 20Ôtonneaux, construit en 1865.

les aménagements et le confortable pour passagere de 1 " classe
Lu Compagnie prciid ori DEPART DE' CETTE en correspondance avecla Société Ces vapeurs ont tous
et une marche régulière de l0 nœuds 1 [2 à l'heure '
. Service régnlier à partir du 10 Février 1881
R. -' RÙ B ATTI.NO & C"

LIGNE ÛFBÂÏCELO^E

• ; ('es . marchandises et des passagers

;DÉPARTSpoui BARCELONE -

Tciw les 3r<ii:cic<lis : pour Cagliari , Malte, Tripoli . de Barbarie , Tunis et la côte de
Jïégvuee , A 1 ex ai < e et la Sicile .

Iif,g;_~-no 4® OH Smlc»
.Bon: my
:

Depuis le 15 -Viars.

H.îjSSiio dos lïitloss
Ciileuila

METTE ) Mi, « les Jo„1 .1« et Diuaiiçl.c.

( ' et Mozambique, 'et à Bombay pour Kurrachce .

.; ■.

' le iîii'ili* cliit'iiie Irimoxîre ')

Pouf &ii;ripor< vt Batavia, touchant à, Messine, Port-Saïd , Suez,

-I

Colomlx » et F<'imng,el «;n iranufortlcMiciit (V Suez pour la McrKonge
• .

;

.

'

a '>■(.] w > ( V / T rF,RY Frères f t Fils , quai de la République .. '

.

I

SAN FEL1D ( les Dimanches.

. DÉPARTS pour CETTE
les 8 18 Î8 de. cha»
queniois
de- Barcelone, 10, 2 30 »

f

LIGiM DE MALAGA

De Cette

les

• AI

' ■

“

Dimanches

De Malàga

— Ahcante

— Valence

Mercredis
T

r '

Jeud.s

Arri. à Maluga —

—

Dimanche

- Carthagéne -

Mardis

-

les .' Samedis

— Alméria '

Lundis

—

Alinena

DÉPART pour CETTE

Jeudis

— Barcelone —

ANNJ

—* ^>an Feliu

•

Lundis

. —

— Barcelone

Mardis

•

—

Mercredis

—

.Samedis

-

Dimanches

—•

- _ Palames

. Vendredis

Dimanches

Arrivée à Cette —

Lundis .

-Yvec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
U Cette,
MM . Rigfu.', consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavena■ taires quai c[e ja

Marseiile,
■
Port-Yendres .
Paiamos,
'

DU .

Crédit ^ Général. Français
Société anonyme, Capital : 60 millions

•

, . •

Le Jeudi et le Dimanche

,

Marius Laugier . .
Jarlier et Blanc.
Hijos de - Gasnar

;

Le Jéveioppement des affaires financière.') a pris depuis

PR1HE GRATUITE
donnée chaque années ix tous' lus abonnés :'

'

L' historique de toutes les valeurs , — le taux d' é

rtOÇ[mer.

SERVICE DE CETTE ..

Lignes «rAïgérie , Blaroc et Tunisie

DEPARTS DE CETTE
VLGKR ... j Par Port-Vendres.
.1 Mererctli à minuit
■'

— le revenu; — les dividendes de chaque Société
depuis 18S9 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclaiinés — renseignements pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de

")RA\ . • •

Bourse; — impôts sur les Titres; — loi sur les

MAKSEILIE-" I

\ j- îl1' ^

'

samedi à minuit

ea^ros

, . |

f Par Port-\ endres, e\ Valence
1

nUcrnntivemnit |»<ir

par Port-Ycndrcs ... .

id. d Oran

I

f -. '

....

id.

et Valciice

quinznine

Mardi i 7 ii du soir

Vendredi il ininnit

Dimanche, à minuit ,

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

S' adresser pour les abonnements: •

au CRÉDIT GÉNÉRAI FRANÇAIS, 16 , rue Le Pclelier, à Paris
Ui

banquier.
Amat Hermanos,

iAQUKBOTS 'A™GRANI>K VITESSE

cotées et non cotées , — l' échéance des coupons ,

MAkEILoi ';

mr„i„„„
Malaga.

Service postal français.

mission des valeurs Françaises et Étrangères

Titres au porteur.

•

Ë5IP A G fCONlR 5[f T R & N S âTU NT [QUE

VOLUME DE . 200 PAGES . J)E TEXTE
.

banquier.
. Spencer y Roda,

Alméria,

flottante pour l'assurance des Marchandises

LE CALENÎDEIEB, MAÏUEL DU CAPITALISTE
Guide indispensable de l'Actionnaire et de l'Obligataire,

banquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une " police

jouiMiil financier hebdomadaire de - il-maRr . à * sis i'-cteur»,- en

la liste de tous les tirages, la cote complète de toutes les va
leurs , et tons les renseignements utiles aux 'capitalistes.

Bosch Hermanos ,

ASSURANCES

quelques année.; de telles proportions , qu'il est'iinpossible à un

SEUL journal financier du seize pages qui paraisse deux
fois par semaine .
Il publie une revue de toutes les valeurs cotées ou non cotées,

Carthagéne

G. Sagristav Coll ,

_

_

Fonseti y Robreno,
cosignataire

AUcante,

taire .
banquier ."
G. Ravelloé Hijo,

Valence,

. Juan Fortoy Jorda.consignataire

Barcelone.

opportun , 'mus les renseignements qui leur sont utiles,
i.e Moniteur des tirages linancierâ est le recueil le
plus important . le plus eompiet et le meilleur marché . t'est le

Cie , consigna-

Matas banquier.

San Fehu,

JEiil JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

titra Gonsé et

D>arse.

ORGANE ET PROPRIETE

A -' A s :

_ de tALiifflS Et 1 • ta H SI et 31 el

DEPARTS pour MAUAGA

— Cartliagénc —

RASES FIIUCSEBS

'

*•««" j lûi'tlS.

|

Avtic scvlo facultative à P ort-Vendre

— Alicfinte

contenant :

.

DDÉPARTS pour TARRAGONE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
mols

"- Valence •-

€e IHoni

(• les .10 et 15 de ch.

-

Pour p.iyîiii-s, ninscigiiomcnls et marchandises ;
SSiclm&or ;V SIM . ÔO-M OlytT Frères et les Fils do l'Aîné à CETTE ,

•

■

' LIGNE DE TARHAGOiVE

■ . Pour O.ieuUa , touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

î-ii::';anore et Batavia
à partir <!u 20 mars

I les 5 , 15 et 25 de cha

t our liom.Ouy touchant' à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden , et en
' transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar

A partir du 5 avril
tlts _ïsi<ios»

DÉPARTS pour CETTE

.

:

i* _.r

K. pour iJollys , 3ougigT JDJidicili , Collo et INiilippeville . •
i iaf&ïàt#
pour 2semo\irs, Molilla, Malaxa, Gibraltar et Tanger.
/ in. M.ir-etMo P°îu*.
BSdiio, La Galle , TusiU, Soussé , MonafîUr
iVomwo , ftax, Gabès , I)joul>a, Trinoli , Valence, Alicante , Malasra et Carthasrène

'

Ligne d' Italie

Tous les Mardis de CETTE

pour ; Guncs. Livourne, Naples , Mcssiuc, Syracuse. Catanç et Maltes

Ligne de New - York

Dçparls de fclle le 8 et 22 de claaue mois touchant

'NK' V f

■ Joigne . des Antilles

Âe.
y fm T i j#t h

Départs de I,' cite le 50 da chaque mois touchant à
liarcelono, Cadix,ïcncrift'o , ics ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orlrani
CORRESPONDANCE A PANAMA

( i.-iiiit taas les dimanehes . avec une Causerie financière du caron L.uis)

LE SEUL JOURNAL FINANCIER i;ui publie la Liste officielle dss Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères |
LE PLUS COMPLET .DE TOUS ' LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE )
I
de toutes les Valeurs . — La Cote officielle de la Bourse .»

Arbitrages avantageu.v. —Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits.#

PROPRIÉTÉ DS LA SQCiÉTÉ GÉHÉH.U'- FRfKÇÀISS DE CRÉDIT.—Capital: 30,000,000' de fr.

pour los ports de; l'Amérique Cont> ;xlo du Sud et Nord-Pacifique
Les chargeurs des AXTiLr.KjFctx'EW-YOKK devront retenir le fret d Avauco

La LaC Compagnie
/e tlé!ivretientdesa coimwsscmen/s
directs >te Ce . tP, 'pour tous les porta
ia disposition dos chargeurs uno police flottante pour Passuranco
dfs marchandises.

Fes Chargeur» ti'fMj v oi ent auj»rèa do la' Compagnie les taux do i'rêt ios plus réduits.'

''.'J ur ,(M ' pussAjro- et tous roTisei^nemont'a,
* ;viras -i''j. r'i î V ' i L Q
l I». qu:ii
.V L
[j

;

™ ;

1

- »

»'

r i '' »• A . ri<i

. . .'
f*>

