6* Année—

5 Oenl/ mes

AMETM 8 OCTOBRE 1881

..'j ;

JOURNAL.

INSERTIONS :

-

i

QUOTIDIEN

225

ABONNEMENTS I ' -

"

HÉRAULT, GARD, AVEYROK. ABBE iTrois Mois ;

'..o.c«.8<(.c«H.I»ligne-:
Mcum.I:f. p0L , T1QÏ E COMMERCIAL ÉT MARITIME AUTRES
W.DÉPÀHTKMRHTS
S'adresser exclusivement À 1» Succursale de

AGENCEHAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;

'

6, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

BURF-AUX., QUAI DE BOSC,

'

* 1- '

S'il fst avéré, auï yeux de tous,

CETTE» LE 7 OCTOBRE 188/J -:
' vi.y • ■

\

qùë le? ûi»istres actuels" «ont; con

s ;'

tion dés>faires c'çst uns raison de

On dirait qu'il' s'agit d'iifle Ïuît.'

plus pour qu'ils rendent i leurs comp-'

;

- -

Les lettres *on affranchie» séront retis '

On dit généralement que cette
situation ne peut se prolonger et que

; La seule concession qu'ils aient
faite c'est que, la question préalable

les troupes françaises vont occuper

étant votée, l'enquête sera réservée

de la ville .

des insurrections Tunisienne et Al

damné par l'opinion et qu'ils est imr les forts et les principaux quartiers pour être faite - après la terrùinaisom

On parlé beaucoup de la démis possible de Ks maintenir à la direc
sion du cabinet.

tfr.BOn
5 flT. Bo

D'abord ,nous (admettons pas que: 'tés étant revêtus du', pouvoir dont
M. Ferry ét ses compfices passent la ils ont fait si mauvais, usage , Tin*

Le général Saussier a télégraphié

au minis're de la guerre, le 5 octo
bre," qu'il avait donné l'ordre d'oc
cuper les forts de Tunis . :

gérienne .
On ht dans le Courrier du soin.

Nos troupes sont àMedjez-el-Bab
Une nouvelle du caractère le plus ...
pour
soutenir celles d'Ali-Bey .
positif nous est coinmuniquée .
.
main â d'autres /avant, d'avoir , été terpellation doit précéder la démis
Le général Caillot annonce' qu'il
;
«
La
conversion
du
9
0(0
sera
sion du cabinet actuel et la formation n'y arien nouveau en Kroumirie.
jugés par le Parlement .
l'objet des premières délibérations g
•
Ensuite nous né comprenons pas , du cabinet qui lui succédera .
Le général Logerot télégraphie de la Chambre
Nous tenons donc pour faux tous au ministre de la'guerre que les trir
au point de yue parlementaire, qu'un
« Par ce moyen on compte réali
bus de Riat
de Trabelsi ont fait
nouveau cabinétj :puisse être' formé les renseignements qui disent le con" hier leur sounissionau général Sabat- ser une économie qui avec la plus-va-

avant que ,la,,majorité, ait manifesté
Ses intentions J

traire .

tier . * . .

D'après la Constitution, ilest" Vr&i,

'

président de la République nom

Sahel ,

Jja Cruerre

Mais tout, le monde sait bien que , Une: dépêché' du général Logerot
cette disposition n'est qu'une simple datée de Tunis le 4 octobre, dit que

République ne .peut pas, dans ,1a pra le 2 octobre . Nous avons eu trois
. Les Pertes de l'ennemi
tique, allei Contre le séntimènt de la' blessés
sont sensibles . > es bataillons sont
arrivés heurensement au Kef , où
Les expériences déjà faites à ce 'tout WaJ bien .
sujet ne ;sotit- pas si éloignées, ét •; Une grande panique règne âTunis.
Européens s attendent à chaque,
l'on n'a pas oublié }es avortements Les
instant à un soulèvement des musul
1:11 '•'■■■ '•

Nous serions prjOdigieusement-fur- ,>■■■ La plupart des magasins sont for
pris si l'exécutif actuel se permettait més;;les maisons isolées sont barri
cadées i et I0 no'ibro des habitants
de préjuger du gentiment ' de la ma qui eh« rehent salut dans un éloijorité enjui présentant, le jour de la gnenJent momentané" est chaque

four plus considérable: '

i. :■

\

^
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m MYSTÉRIEUSE

Une des questions qui ont le plus
préoccupé le conseil des ministres
tenu' avant hier, c'est l'attitude que
doit prendre le gouvernement, vis à

vis des intransigeants, dès l'ouver
ture des Chambres, à propos de leur
demande d'enquête sur les affaires
de ' Tunisie .'

M. M. Ferry Barthélemy St-Hilaire et Farre veulent qu'on oppose
la question préalable à cette deman
de . Ils ont déclaré à leurs collègues
que , si l'enquête est admise , ils ren

dront immédiatement leurs porte
feuilles .

s'aFrôfr là certainement.
^

çhap'1

(

U h y. regarde pas quaud il

*■' chante vraiment, iî - n'y a

rijsn de , msquin; en lui . Le -voil à

cliantn encore, suivons la foule, allons le
"

•pilent la table et vont dans l'autre
saloO) |ou:Nplan est assis au piano,1 tandis

que Catlierine appuyée contre l'instrument

rais rien refuser . Quelque chose en an
glais, quelque chose de pathétique, natu
rellement . Ceci vous plait-il ?
Il joue une espèce de valse mêlancoli -

que dont les pariies , sont parfaitement
d'accord avec la musique et ses yeux
restent fixég sur Catherine avec une ex

pression malicieuse . \
On murmure d'applaudissement et do

et s éventant gracieusement éCoùte , les rire, suit la spirituelle ballade qu'i
yeux baissés .

111 i

.

.. Correspondance '

.

'

'

Niil4n terminé son second morceau et

vient de chanter, et Catherine rougit soàs
le regard du chanteur .

faitjUne tentMiiye; pour quitter' Je : pianoi •> — S'il la demandait réellement , le
mais
il est assiégé par de douces suppli pauvre Vanderdunck n'aurait guère de
- Jf ne suis $s grand apaieurd'opéras
cations
, et Catherine Mgé' Gt'egor lui chances , marmotte Dick ; mais non , le
,taliens, e» général , dit le capitaine Mac
Gre?or, mais.j'âime cet air . Jolie voix,' lance un tendre regard sous ses longs cœur insensible ce notre Cathenne ne
û est-ee pas ?

!"

11 1

Jolie n'est pas assez, répond SydneyNolafi possède une des plus belles
de ténor que j'ai jamais entendues,

et j'en ai entendu pas mal . Voilà qu'il ia.

«Lé ' groupe opportuniste de la

Chambre se rattaçhe à cette idée qui •:

donnerait à ' M. Leon Say le porte- ¿\›,
»

Une grave nouvelle arrive de Ro

mè; ;

!

Le Pape , recevant cesjours-ci-une
députation de Romains qui lui pré
sentait une adresse portant trente
mille signatures, à propos de l'anni
versaire du pubiscite qui à prononcé

l'annexion de Rome à l'Italië, le Pape

a prononcé une allocution émue
dans laquelle il a declaré que, la.

Révolution ponrsuivant son. œuvre,

il allait peut-être se trouver cont-

traint de quitter Rome , non pour

préserver sa personne, mais pour

fnit
ses dernières notes ont été- Fussé-je aussi grossier qu'un corbeau
En aucune façon . 11 a certainement
douces et tendres ! On ne va pas le laisser que, demandé de cette façon , je ne pour eu une Vieille tebdresse, quelque chose

voir. '
TROISIEME PARTIE

l'expédition tunisienne et apaiserait /
les vives susceptibilités qu'elle a soulevées , , .

L'interpellation.

Oi - .*

* K| l'.LETON ,DU VETIT"; CETTOIS

lue budgétaire couvrirait les frais do

feuille des finauces

denx bataillons allant an Kef, ont

t

,/ i.

de Kâirouan,

formalité," et que le président de la eu tin engagement au Col de Nébeur

mans .,.;-

...

Les Ouled-Saïd sont aux environs

me les ministres .

lentrée , > un » cabinet nôuveau

<•

' Lë général Etienne annonce de
Sousse que le calme se fait dans le

M; ;

du prédécesseur de M. Grévyj !

.

cils .

l'emportera jamais sur sa iète .

de pins que de la tendresse pour. .. e

je ne sais pas syil en est tout à fait
débarrassé; car. .

.

;

Dick ne fnit pas s» f phra=p ,' car Notm
quitte sonrsiège , les voit ea s'approche .Tel qu'il est en ce moment, la figure
animée , ses grands yeux brillants et le
sourirfe sur les lèvres, Sydney le trouve
beau .

r— Ce que vous avez chanté était déli
cieux , mon cher tel - est l'accueil que
loi . fait Dick . Pourquoi ne sommes-nom.

; pasi tous nés avec des cils noirs et une
voi* de ' ténor ou avec les deux , afin
d'ftre le centre d' un groupe d'anges en
adoration , comme vous l'êtes partout ou
vous allez ? Mlle Owenson et moi nous !

.-i Encore une, chose ... enaBgtais cette ■ - — M. Nolan a une vieille tendresse avons écouté sur l'arrière plan ; mai
pour Catherine , alors ? demanda indif j'y pense, vous connaissez ma cousine,
fois . . ¿ une ballade pour moi .
— Pour vous ? répète Nolan, un sourire
dans les yeux, mais la bouche sérieuse.

féremment Sydney , j'ai pensé cela celte
après-midi .

n'est-ce pas ?

A suivre .

sauvegarder l'indépendance et la son retour à Paris, a reçu la visite j
dignité du Pontificat .

Ces paroles ont causé une impression profonde . C'est la première
fois, en effet, que Léon XlH parle
de son départ éventuel du Vatican ,
et pour avoir tenu soleimelement un
pareil langage, il faut que le Pape
soit bien pénétré des périls de la
situation

Cela ne veut pas dire sans doute

quî la grave mesure annoncée soit

t

aussi prononcé mais il existe et nous
ne pouvons que le constater.
d'un grand nombre de députés .
Comme toujours ce sont les ache
M. Constans a cru pouvoir annon - >
cer « sans commettre une indiscrétion» ! teurs étrangers , .si froids quand on

(c'est lui-même qui l'a dit) qu'il n était leur offre , qui ont donné le branle ;
pas probable qu' aucun des ministres après les avoir blâmés ,on n'a pas tardé
actuels , à l'exception de M. Cochery , 1 à les suivre , même à les dépasser .
Voici quelques affaires traitées dans
fissent partie (Ju nouveau cabinet ,
la semaine :

On prétend que M. Gambetta aurait

fait savoir à M. Jules Ferry- qtie s'il

insistait pour amener le départ du gé

imminente, mais il y faut voir tout

néral Farre du ministère de la guerre,
ou. celui de M. Constans de l'intérieur,

au moins un avertissement donné au

il ourrait

le regretter plus tard.

Lézignan . — Cave de M. Alexandre
Fabre , 1,600 hect. , maison Roussel,
de Lézignan, à 38 fr , — Cave di Châ
teau de Gaujac, maison Chevardez et
Pujol, de Lézignan, à 39 fr.
Conilhac . — Cave de M. A. Dantras,
1,400 hect . à 40 francs .
Camplong. — Cave de M. Arthos ,

gouvernement, italien, en meme

temps qu'un appel adressé à tous

On annonce que des poursuites se

les Etats catholiques qui ont besoin ront dirigées contre certains individus
d'assurer la paix morale de leurs su qui ont fait entendre des menaces de
jets .

....._

mort dans la réunion de dimanche der-

hier, rue de Rivoli .

Le témoignage de différentes per
sonnes a déjà été entendu à cet

LES PROTESTATIONS

effet .

de. la France et de l'Angleterre
à Constantinople.

samedi .

On télégraphie de Constantinople,
5 octobre .

Les ambassadeurs français et an

glais ont déclaré au sultan que leurs
gouvernements ne permettraient , à
aucun prix,; l'ingérence de la Porte
dans les affaires égyptiennes.

En outre , M. Tissot a renouvelé

au kultan les observations de la Fran

, Cinq préfets seront . changés , deux
seront mis en disponibilité ;
.

r'-'i i V

<::l~

■

' -

Plusieurs personnes qui ont reçu

M
Ferval et Bayre , 1,000 hect. à
40 fr. — Cave de M. Simon Fontrouge ,
1,500 à 40 fr. — Cave de M. Pascal

Béragne, 1,000 k. à 40 fr. Gasparets .
— Cave de M. Eugène Fabre , 2,500
Fabre, 3,000 hect . à 40 fr. — Cave de
M. Denat, 2,500 hect . à 40 fr. — Cave

de M. Noël Pauc, 800 hect. à 40 fr.
Oraisons :- — Cave de M. E. Fabre ,
5,500 hect . à 39 fr. <— Cave de Mi
Auguste Fabre, 6,00 hect . , maison de
Bordeaux, à 40 fr. — Clauses de Haute-

d' Algérie et même de différents en

vive , 3,000 hect. à 45 fr.

droits de l'intérieur de la France, des
lettres décachetées, d'aigres dans les -

ves , 2,500 hect . , maison de Lézignan ,

quelles certains passages étaient cou
pés aux ciseaux , ou oblitérés en par
tie , vont intenter un ■ procès à

Sigean . — Les trois caves de M. Tallavignes , à 37 fr. Cave de M. Martin,

St-Laurent . — Cave de M ; de Gra
à 35 fr.

'

3,000 hect . à 39 fr.

l'administration des postes .
Me Rousseau , avocat à Paris , a été

de troupes et de piècs d'artillerie

chargé de poursuivre l'affaire devant

8,000 hect . 34 fr.

les tribunaux aussitôt les vacances
terminées .•.
■ ^

Tourel , 2,000 hect . à 39 fr.

tituait une menace directe contre lâ
France .

Nous eroyons savoir que cette en
trevue a été des' plus aigres et que

le langage de M . Tissot a été celui

d'un ambassadeur prêtà demander ses

lettres de rappel .
o iwiiiwgwii^

Nouvelles

du

l

Jour,

L a Caïtaetrope il'Klr. ,
D'après ' la récapitulation définitive
arrêtée par la commission d'État, 114
Sur 211 ménages , 57 ont perdu ùn
ou plusieurs de leurs membres et 42
sont complètement éteintes .

pêches concernant l'expédition deKai-

veuves, 9 veufs, 28 orphelins de père ,
3 orphelins de mère et 7 orphelins* de

commencera le 12 octobre .

Parmi les survivants se trouvent 17

père et mèrè , deux couples d'époux,

vieux et sans soutien , une mère restée
seule avec six enfants .

D'après * le' National, M. Grévy
n'aurait pas approuvé le projet des
ministres de démissionner le jour de

la rentrée .

Ses intentions seraient celles - ci :
Les ministres démissionneraient le

20 octobre, et M. Gambetta serait aus
sitôt chargé de la formation d'un ca

binet qui se présenterait le 58 devant
le Parlement .
,_

Chronique Commerciale
:

Narbonne, 7 octobre .

; Les affaires en vins ' nouveaux ont

une animation qui, approche de l'ef

fervescence, il s'est fait de nombreux

achats et s'il n'y en a pes eu davan
tage c'est que les propriétaires à qui
,
l'appétit
en mangeanL augmende la façon la plus formelle qu'il n'est tent leursvient
prétentions
à mesure qu'ils
aucunement question pour M. Jules se voient sollicités .
~n
Fer ry, de se retirer du ministère avant
' Un revirement complet s'est donc
l'ouverture de la session .
M. Jules Ferry considère que sa opéré dans les dispositions du com
retraite, si elle doit s'effectuer doit merce peu avant la ' vendange sans
être déterminée par un " vote de la qu'on puisse bien en découvrir la rai

D'autre part, on lit dans la France :
Nous sommes en mesure d'annoncer

Chambre .

Ventenac . — Cave de M. Pech ,
Ouveillan . — Cave de Pezetis à M.

Narbonne . — Cave de M. Vic, du

Trois nouveaux cuirassés vont quit-' de M. Gaujet , 1,200 hect . à 30 fr.
ter Malte pour les côtes de laTunisie;
Coursan . — Cave de M "' veuve
toutes les puissances envoient des esV Poursine, 10,000 hect. à 26 fr. 50 .
cadres pour protéger leurs natio — Cave de M. Antoine ' Hérail , à 27
naux .
fr. — Cave de M. Marty.2,5C0 hect .
L'Italie demande à M. Barthélémy a 29 fr. — Cave de M. Vires, 1,000
Saint-Hilaire la démission du général hect . à 29 fr.
Farre dont l'incapacité est la cause
première dû massacre de tant d'Eu
ropéens .
"
Rivesaltes, 2 octobro. :

l'instruction publique, sous la prési
dence de M. Jules Ferry .
Le conseil s'est occupé des affaires
de Tunisie et d'Algérie .
rouan qui, selon toute probabilité ,

l'hectolitre .

Les marcs sont tous retenus au prix

de 50 à 75 centimes par charge de fu
taille, suivant qu'ils proviennent des
gros ou petits vins

Ajoutons à la série des caves ache

tées .

i '-

La cave de M. Charles Gauze , 1,600
ch. au prix d ? 36 et 55 fr. la charge .
Caves à divers , représentant un en

semble de 4,500 hectolitres, acquis à

3 fr. le degré .

Cognac , 3 octobre .
.. Les vendanges s.ont à peu près ter
minées dans le rayon charentais .
On estime que la récolte est en gé
néral de moitié ' moindre que celle de
l'année dernière, — forcément les vins

seront chers et les cognacs 1881 qui
seront supérieurs à ceux des meil
leures années connues , vont être très
recherchés chez les assez rares et
heureux viticulteurs des hautes Bor

deries et des Bois qui en feront. L»

spéculation s'empare déjà des vins ,
car il est des bouilleurs qui, coûte que
coûte, veulent s'en procurer pour bonifier des eaux-de-vie dont la force et

le bouquet ont besoin d'être maintenus
ou relevés pour conserver leur qualité
si recherchée :

Les affaires vont, nous assure-t-on,'
reprendre une certeine activité dans ,
quelques semaines , cela semble résul
ter des correspondances qui arrivent

depuis quelques jours au commerce de.
notre place .

JPavillon, 1,600 hect. à 53 fr. — Cave

Le conseil des ministres s'est réuni personnes ont été ensevelies par l'é
hier dans la matinée au ministère * de > boulement .

M . Farre a' communiqué des dé

nombre de petits et gros propriétaires ,

ont vendu a raison de 3 fr. le dégré à

Boutenac . — Cave de M. Hilaire

Pech, 2,500 hect . à 40 fr. — Cave de

ce relativement <V l'envoi incessant

dans là Tripolitainé ; ' ... y
Notre ambassadeur a ajouté que
l'envoi de ces pièces d'artillerie cons

tions tête et queue à 50 fr. la charge ;
certaines à 40 fr. l'hectolitre ; enfin

à 44 fr.

•

hect . à 39 fr. — Cave de M. Emilien

Le mouvement préfectoral sera signé

moins été cédées dans d'autres condi

son , car on savait de la récolte à cet

te épeque tout autant que maintenau%

Nous avons ungrand empressement,
aux achats . Bien que nous soyons en

CEREALES

La situation générale se dessine plus
nettement depuis quelques jours dans
le sens de la hausse. Les marchés de

province sont beaucoup moins approv ,
visionnés et ne le

seront vraisembla

blement pas davantage pendant toute
la période des semailles . La culture a
beaucoup vendu, du reste, depuis six
semaines , et à peu : près seule entre
tenu notre meunerie , car aux prix où

sont tonus les blés étrangers, elle n'a
pleinos vendanges, les commerçants guère
pu les utiliser que comme auxi

arrivent en grand nombre. Ce qui s'ex
plique par les prix relativement très

inférieurs à ceux du Narbonnais et de

l'Hérault ; comparativement aux nô
très .'

'

i f:

liaires des blés indigènes. 1
La culture du Centre, du Bourbon
nais, du Nivernais et du Dauphiné,

seuls rayons où la réco.ta a été relati

Nos moûts produits purs; des vins de vement bonne, a déjà vendu une grosse
la plaine donnent au pèse-sirop ac partie de son excédant, et le jour ne
tuellement 14 à 15 degrés . Les moûts semble pas éloigné où la meunerie de
des petits vins, 11 , 12 et 13 legrés . vra s'adresser à l'Amérique et à Mar
— Quantité et maturité exceptionnel seille pour s'approvisionner, quelles
les. — Notre commerce local opère que soient les exigences des détenteurs.
en -ce moment en grande quantité dans Or, l'Amérique demande actuellement
la Salanque à des prix rémunérateurs 33 fr. de ses blés (gareMarfeille), les
à 35 fr, la charge, soit 28 fr. 1 hecto quels valent en moyenne 2 fr. de
litre .
jpoins par quintal que nos blés fran
Les moûts blancs sont payés au çais, alors que les blés de Russie va
pressoir à raison de 45, 46, 47 et jus lent eux-mêmes 2 fr. de moins que
qu'à 50 fr. la charge, suivant leur de ceux d'Amérique . :
S
Dans ces conditions , la meunerie
gré constaté par le gleucomètre. Ici,
généralement on vend les petits vins à française est donc mal placée pour
"Vf*. le degré ; vu la qualité excep- faire des achats un peu sérieux, si elle
1 tiounelle, ce prix n'est pas exagéré .
veut combler le déficit qui existe dans
>Àu début de la campagne, il y a notre propre pays , déficit que nous ne
environ un, mois et demi; on a fait quel pouvons pas évalutr â moins de 15 à
ques achats pur souche pour des rai 20 millions d'hectolitres de blé, si on
sins de bas fonds au prix de 19 20 et en juge par les déceptions qui , chaque
jusqu'à 26 fr. les 100 kilos .
jour se montrent là où l'on comptait
- Présentement paraissent solidement au moins sur une bonne récolte ordi

établis entre l'offre et la vente, les prix
de 55 fr, pour les vins de coupagëj et
celui de 35 fr. la charge pour les pe
tits vins, ainsi qu'on pourra en juger.
; par la nomenclature des caves acqui
ses , dans les journées d'hier et d'au

et les besoins ne paraissent pas assez jourd'hui .
Le ministre de l'intérieur, depuis grands
pour expliquer un mouvement
Un grand nombre de caves ont néan

naire, tel que le Nord , par exemple ;
et encore , en fixant approximative
ment

le déficit à 15 ou 20 millions

d'hectolitres , tenons -nous compte de
la qualité du blé indigène qui diminne
dans une large mesure l'importance
numérique du déficit réel
" La campagne dë 1881-82 ne p« u

veauté . — Planehe de chapeaux et
lingerie . — Feuilles de palrons tracés
grandeur nature . — Grand pano

c Pas être une campagne de baisse ,
, moins pour sa première moitié , car

'«f> *si.urjïence
à parer aux évent.uali
1 on r, ut éuter de voir les

rama des motes , dessin de Gui I0

Gonin : quatorze fignees .
ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE . —

i. ..8 P r' x surgir avant que les froids
,1 hiver aient interromnu les voies

|i n®v 'gatioD , tant en-Amérique qu'en

Toilenes de promenade, dessinées par
E. Préval ; détails de modes ; cha

■ r(jues a , ainsi que les blés , chique

lomne et d'hiver (10 figures), dessi
nées par H. Janet .
Le Mouiteur de la Mode parait tous les

J8si«.
Du reste, le livrable sur les
atre premiers mois en farines neuf

peaux. et lingerie. — Toilettes d'au

, pioins de vendeurs bien que cha-

chrz Ad Goubaud et fits , édi
' J?ur les cour* prennent un léger samedis,
teurs , '4 , rue du Quatre-Septnaib - Paris .
Croissement. 11 s'en faut cependant
t °r8 de beaucoup que l'opinion de
jaCun soi ; complètement à la hausse;
Clarine
'feste de trop fortes positions inté, 8ees à la baisse ' pour qu'une partie
. a spéculation de Paris ne conti|8.Pas de travailler à faire eatrevoir vorltaM 00 PORT DE CSTT

Chronique Locale
n s nommés Louis Spizet , âgé de 21 ans,
I r,Qitt»re, originaire de Brest (Finistère)
^ean-Pierre Niorme, marin, .âgé de 18
L ' °IH été conduits au dépôt de sûreté

ministres respectifs jusqu'à la nomi
nation de leurs successeurs .

Le Paris ajoute que la date du

retour de M. Gambetta à Paris n'est
pas encore connu .

Cependant, il ne doit pas tarder

à s'y rendre, afin de pouvoir s'enten
dre avec M. Grévy et la majorité

rueVivienne,informeles capitalistes qu'elle
ne pourra disposer que de très peu de
titres des obligations de la Compagnie Jes
ateliers et chantiers du Rhône, le prix d'é
mission 278 fr. est peu élevé le revenu
s'élevant à 5 %.
La reprise sur la Banque de Prêts per
siste ainsi que nous l'avions prévu, on
clôture à 625 .

L'action Alais au Rhône est encore à ses

pins hauts cours 505.
Quant à l'obligation elle suit un mou

de la Chambre sur les questions dont
la législature prochaine aura à s'oc

vement progressif do 315 .

cuper .

fr. rapportant 5% et remboursables à 625
fr. en 75 ans , c'est un placement des plus

11 e t peu probable que le nou

veau ministère puisse ôtre constitué
avant la réunion des Chambres .

L'Hypothèque Foncière met à la dispo
sition de l'épargne des obligations de 500
recommandables .

Le premier versement est de 50 fr. ..

En Banque on a échangé l'action de la

Société Générale de Laiterie de 585 i

ENTRÉES du 6 octobre .

Les Bombes explosibles.

Barcelone, vap . fr. Adila, 156 tx. , cap .

, Odessa, 6 octobre

Situation véridique sous un faux
( Courrier du commerce. )

ment fera connaître que l' expédition
des affaires est laissée à chacun des

587.50 .

La Société d'Exploitations de Nimes ne
subit aucune fluctuation .

Gervais, diverses .
Hier, à sept heures du soir, à
Valence, vap . fr. Général Court, 258 tx. , quelques
mètres de la gare , une
cap . Ferrier, vin.
bombe a éclaté sous les roues d' un

VILLE DE CETTE

Du 7

Égyptien, 401 ix ., trainway en marche . Trois person
nes qui se trouvaient dans la voiture
cap . Declery , diverses .
Marseille, vap . fr « Abbattuci, 397 tx. , ont été tuées sur le coup; quinze au
cap . Castelli , diverses .
tres ont été blessées plus ou moins

Marseille, vap .
,

SORTIES du 7 octobre .

grièvement .

Marche des Train s
MEDITERRANEE
ARRIVANTS

Marseille, «ap. fr* Dlidah, cap . Aruaud ,

On suppose qu'il s'agit n'un atten
a 2 h. du soir pour vagibondage .
diverses .,. . .
12 h 28 matin
tat contre le maître de la police d'O 881
Oran , vap . fr. Lutetia, cap . Mascou , di dessa qui se servait fréquemment 709
5 09
JJ; E., âgé de 35 ai>s, menuisier, or igi, verses «
863 . .. 8 23
de
ce
tramway
vers
le
soir,
mais
qui
d A d'AIzonce (Audv), a. été' conduit au Philippeville, vap . fr - Mitidja, cap . Ger
11 21
J0' de sûreté hier à 2 h. ' do soir pour
précisément hier, vu un retard invo 867
vais, diverses .
865 . .. 12 24 soir
i 'r pris le train de Carcassanne à Cette Nouvelle-Orléans, tr.-m . ant Rebus, cap. lontaire , ne s'y trouvait pas.
869
1 54
JJ'e billet, et n' ayant ni arpent, ni pa
Ivanich , l< S' •
871 .... 4 09
pouvant justifier de son identité .

»

y-, < '

nommé Auguste Rouqnet , garçon

jj^iadier ichfz Mme veuve Lutrand, a
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DEPECHES TÉLEGIUI' HIQIEs

J
aa bureau dfr police qu'il avait
.
dans ane des salles du GranJ Café
» j * porte- monnaies dont l'un était ?ide J
I 'Qtre renfermait une petite clef.
.UfUx contraventions ont été dressées

au sieur B. C. , vcamionneur, pour

paris. 7 octobre .

1 M Grévy est rentré à Paris .
Il présidera dans la matinée le con

seil des ministres .

"Uis traitements d'animaux et l'autre

j® r une dispute, entre, ;Ies sieurs P. A.j
°n»dier et M. C. ,- pour s'être battus sur

" MM. Roselli et Mollet ont adhéré
'oie publique et ivoir occasionné un au manifeste de l extrême gauche
Noblement.,j ►

• - v*

Samedi 8 octobre
j

i

♦

h ** Pauvres de Paris, drame en 7

I * Consigne est de rônfler , vaudeville
' «cte.

k

-w

Du 6 au 7 octobre 1881
NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 0
• I DÉCÈS 5

enfants en bas âge.

Paris, 5 octobre .
La menace d' une nouvelle augmentation

de l'escompte à Londres, arrêté les tran
sactions, la faiblesse domine le marché.

Le 5% tombe à 84.30, et le 5

416 . 1S .

à

L'action de la Société Française Finan
cière donne lieu à de bonnes demandes

sur le marché du comptant à 987.50.
. Le Crédit Foncier varie de 1740 à 1720,
mais la tendance est excellente.

Bonnes demandes sur les obligations
communales 4 %.
Nous sommes heureux de faire savoir à

On assure que plusieurs députés
lecteurs que le succès de l'émission
de la droite présenteront, dès la ren nos
•tes obligations des Messageries fluviale* a

trée, un projet de création d'un corps été complet , on peut donc dire sans hési
que le Comptoir Industriel de France
spécial aftecte À la defense de l'Algé tation
et des Colonies a su dès le début conquérie .

i

CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

875
875 ....
715 ....

Si l'occupation de Tunis a lieu, le
Bey abdiquera, et le gouvernement
français lui offrira en France une
résidence avec un traitement C'est

Mustapha qui négocie actuellement

cette affaire avec M. Barthélémy

St. Hilaire .

...

omnibus

...

express

...

mixte

... express
. . . express
...

mixte

... express

5
7
8

12
57
57

...
...
...

omnibus
mixte
direct

879 .... 10

23

...

direct

MIDI
ARRl VANTS

111 ....

417 ....
1119 ...
1123 ...

2 h 55 matin ...

8
9
1

45
15
55 soir

Î131
01 ...
... 25 40
10
. 011 ... 6
41
6715 ... 9
86.5 . . . 10

...
...
...

express

omn . mixti
direct
omnibus

...... omnibus
express
omn . mixte

...
...
...

35
25

direct
mixte

Nons apprenons de boune source que la

Société Française Financière vient de con

clure une affaire importante qui lui assure
de larges bénéfices pour l'exereice en
cours. Le dividende de l'année serait en

ri r le pretnier rang pirmi les Sociétés de core supérieur aux précédents, qui n'ont
Crédit .

été moindres de 60 fr. f t qui ont
demandes jamais
atteint 70 fr. pour l'exercice 1880-81 .

La Banque Nationale a eu d

à 087.50, mais les offres sont sans impor
tance .

La Franco-Algérienne se tient ferme
à îi 5

Bonne tenue du Crédit Général Français
sur le marché au comptant à 843 .

Les capitaux de l'épargne se portent

avec raison sur la Banque Transatlanti

Ainsi l'on peut déjà compter sur un cou

pon de 40 fr. b détacher ie !•' février pro

chain , c'est-à-dire dans quatre mois. Or,

les actions de cette Société étant cotées
officiellement aux environs de 990 fr. elles

représenlent un placement à plus de huit

pour cent, et comme elles sont destinées

à être capitalisées à cinq pour cent , elles

que, aujourd 'hui les cours sont très sou ont encore devant elles une marge de plu
sieurs centaines de francs de hausse dont
tenus .
.
La
Rép11.
b
tigue
française
estime
I e Moniteur de la Mode, dont le légiRappelons
que
la
Cause
Vivienne,
45,
peuvent profiter les nouveaux acquérears .
C s8ccès est consacré par trente-huit qu'une action personnelle du sultan
\j.es d'existence, est considéré, à bon en Egypte dott etre considérée cor-*
l!is 1 comme le journal le mieux fait, le mo lélément le plus grave de la
tti Pratique, le plus intéressant et le question orientale .
\ * coûteux des publications qui trai0 a.e la mode.

Lfigera de l'intérêt qu'il présente par
\ ®naire du premier numéro d'octo-

l[š¿XTE.
— Revuedesmodes nouvelles,
5e?cription des toilettes , par Mme
V'bfielle d'Eze . — Le Seigneur de
Sterne, roman . par Alfred Assolant.

jT" La vallée de la Bièvre, pai Jules
^'aretie.L r- Chroniqùe mondaine,

Par Ludovic Sauveur . — Théâtres,
Robert Hyenne . — Connaissances

- J e Clair0rlV“lj\ic la première let
tre deM-O - de lunis, racontant ses
entrevues avec M. Barthélémy SaintHilaire et M. de 'Choisetil pour dé
tourner les éventualités de la guerre
de Tunisie .

Ls Paris assure que le cabinet se

démettra lors du premier conseil qui
jj'iles (conseilset recettes), par Ai . présidé par M. Grévy .
*jOc. — Correspondance. — Revue
La nouvelle de cette démission et
es magasins. — Carnet du sphinx
tBCûigtnes, eic .).
décret d'acceptation par le Prési
' ®XES. — Grande planche de ?ai- le
dent
de la République paraîtrait le
î011 ! dessin de E. Préval : sept figures
lendemain à l' Officiel.
(.e°û&
Présentant
des
toilettes
et
confecd'automne de la dernière nou
Seulement l'organe du gouverne

sera tenu après demain samedi et
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yWtëaJr/
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" 'Gîè VALÉRY' Frères 'et Fils

iiml-FipMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

r)KFARTS Ol: CETTE les lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

< - *"}! et tons les ports de 1E côteEstde l' Espagne jusqu' à MALAGA

•i

Soule compagnie.LAXelJEIWOClIlïSlE dont lo siégo est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

DÉPARTS DE MAKSEILLE

SERVICE RÉGULIER
; Entre

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

• ■ :

Cette, Palamos, San-Feliu, Barcelone, Valence,
Alicante, Carthagéne, Alm«'ria et Malaga.

DÉPARTS DE CETTE, les' mercredis et jeudis . •

des marchandises et^des passagers

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser , à la Direction ouï aux
Agents de la * Compagnie " _ ›

Marseille.

Port-Yendre*.

Jarlier et Blanc.

Palamos,

uTijos - de Qaspar

_

San Fêliu.

-,

...

-,

Tous les Mercredi» - : pour Uagliari, "Malte, Tripoli , de |Barbarie, 1 Tunis et la côte de la

à Tarr agone. jMM . VdadeBuenaventitra Gons et
•> Cie consigna -*:
V
|I
n
n ui ■
Valence,
G. Sagristay (jolli

n

G» Ravello é Hi]Oi

Matas banquier.

Carthagèni j

Bosch Hermanos

dp, consignataire

Alméria,

Spencer y Roda.

Ligne-des Indes " I Pour Bombay touchaht à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
. Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Départs le 15 de cli . mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes [

j. Calcutta
Facultative

banquier.

Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre

banquier.

Ponseti y Robreuo,
Malaga .
Amat Hermanut,
consignataire.
•„
, > af.quier
ASSURANCES'
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police j
flottane pour l' assurance des Marchandises

' f

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues-,
-f
(
i;
_

■: Ligues des Indes

banquier. :

;

Hnrcelorit ,

Régence, Alexandrie et la Sicile .

banquier .- *

Alicante

Juan Forto y Jor-r

Livourne et Naples .

R. RUBATTINO âc Cie

EPARTS trois fois par moisi .. ..
MM. Rigatid, consignataires quai de 1a
Darse.
Marius Laugieiv
.
*

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne»,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec1 aSoeWté

Entre

Cette, Tarragone, Valence et Alicante.

e.

Dimanche. 9 h., matin, pour Battit et

priano.

SERVICE SPÉCIAL

D

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecehia ct Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette. Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

à partir du 20 mars

| , Pour Singapore ft Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, 811»
\

Colombo et Fenang ,et en transbordement à Suee pour la Mer Bouge

1
Pour passages, renseignements et marchandise?: — S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l 'Aîné à ÇETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

•

Viande , Quina , Fer et Phosphat -de Chaux

Cie d'Assurance sur la Vi©
son ! FORTIFIANT ]\\;t EXCELLENCE PoUr les enfants débiles , les jeunes filles ou femmes anémi
G-arantie 175 million» :
ques . lis vieillards, les lonvakscents , dont elles rép»r<'nt promptement les forces en régénê- ' Prospectus et renseignements gratuitt.
rfl nt le ,,? iifr . Oulrela tlt'i ? liitê , l'épui.e /jneni ei l' anémie, elles guérissent aussi très-rapidement
CHLOROSE . PERTES, MENSTRUATIONS IRRÉGULIÈRES. ATONIE DIGESTIVE, NÉVRAL
M. [Victor Cartier.Agent Général i --i -j
GIES , LYMPHATIE ', RACHITISME, PHIHTHISIE DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES" OU PALU
1
,
Rue
di l'Esplanade 21 , au premier étag
DËKNNES, cic» — Pixx : 5 fr. 5Q Is Ibçoiv .

FST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

LA NATIONALj

MiS : lIRAGIiSîS PU - I»r BOiNNENFANT

LE PETIT CETTOSS
- '

Polit , q-ue et Commercial

PARAISSANT TOUS LES .ÏQURG

D pAi à Ce!:©, (- he? M I ÎASTIAN pharmsri.T.

•

• ,

" LOCATION ET VENTE ; ;

Cout de l'Abonnement

( Iléares SktriquK-

18 IraïK's par an
l'nur l'HérauU, le. Gard , l' Aveyron ,l'Aude et le ; Tarn

^

- „

22 iraMys» par un -

Pour les auti.es départements
I-'t 3 S francs par aît

i , ADMINISTRATIVES

nijis »f| iif- .' sic

SEIJI , DÉrcrrrtiKE AÇBTTI

Pour rJEtrançdr

Li

-PUlBBKLIElt INSTANTANEMENT.

o:is - papiers

;

G ABRIEL REYVAIÎD

TRÈS SOUPLES

il. Quai des Moulins,
, CETTE.

A. . GROS, papetier-imprimeur ,

, Cette, imprimerie A,.ÇR0S,.,?

:
-,

-

SEUL PROPRIÉTAIRE ; ;

.

:

Le ofravt retocwtable , P. BRABKT

CETTE

■ ■.

: LA SUCCURSALE
'

“

. 39

il

*

Mssk

ÆF &% ' fi* J®» &

•

Fabriquées spécialement pour les mains
' qui écrivent beaucoup
'

:: .

- A.CROS, papetier-imprimeuT

f" î

PLUIES CETTOISES Transports neufs el usagés

nouvel ' iippani ! pninpt et .cornmodo

'
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. OI3TTE'

r î*t t- « n !*» cliîurgée de recevoir toutes les annonces et
, .

suivants : ;

\

■ :
réclam

dans les journitiix n
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MONTPELLIER

ë~c Â cvbftger du Midi ~—le [Petit Méridional — V Union JVationale — le ISullelin de Vote

:

la Revue des Tribunaux*

,7-;.: : y -;." /

DE BÉZTERS J.

j

: -T ' - ;

i "I rt ion républicaine--, te Publicalenr de Béziers —* le Phare — lHérault
...
CETTE
#>e 4'Otnmerciaï et Maritime — JLe JPelit Cettois.
tCi s ont* tous les journaux de Franoeet d© l'Étranger.
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