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BUREAUX , QiJA ! DE BOSC. B
Le quart d'heure de ISabeliiis.

Nous bornerions là toute explica

tion , si l'un des portefeuilles n'atti
te toujours prête, mais elle n'est pas

ABOKHiUŒHCT :

rait 'spécialement l'attention par son

importance actuelle- celui de la guer

S fr. 50

,

Les lettres «** «// ranckts* seront resés
Le document Bi)Iing.

Nous croyons pouvoir afi

dit le National, que jusqu'à ce mo

ment il n' h a eu aucune entrevue

entre M. Jules Ferry et M. Gam
betta .

re .

4£r. S0

A UTRES I)ÉPA BT EEMTUNTS

—

5, place de la Comédie, Montpellier,

La démission du cabinet Ferry re-
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Nous croyons savoir que le Baron

de Billing achève son travail sur

l'historique de» phases de la question

tunisienne . Ce travail sera appuyé
M. de Freycinet est indiqué comme
Ce
dernier
n'est
resté
à
Paris
que
sur
des documents officiels irréfuta
Elle ne le sera peut-être pas a le titulaire préféré par M. Gambetta quelques heures, le jour où il a été
bles . Les révélations qu'il contien
vant la rentrée Si cependant elle
a l'Élysée par le président de dra produiront un grand retentisse
On espère q cet ancieu polytech appelé
Publique
. Il est reparti pour ment et nous croyons que le quai
J}
devenait officielle après le conseil nicien
est assez affranchi de l'esprit
donnée .

i e -i.l Avray aussitôt après sa con d'Orsay se repentira d'avoir mécon
qui sera tenu- aujourd'hui, le cabinet da camaraderie, pour briser la résis férence
avec M Grévy.
nu les conseils et les services du
conserverait, ses fonctions jusqu'après
J1
Paraît
®viter
avec
le
plus
grand
Baron
de Billing.
tance des bureaux. On lui adjoinsoin tout ce qui serait de nature à
le débat parlementaire attendu .
Ce
document,
paraissant au mo
drait comme chef d'état- major gé faire croire à une entente avec le
Tout le monde est d' accord sur ce
ment où les chambres vont s'occuper
néral , l'homme qte M.-Gambetta a
point .
Où les avis différent , parce que

toujours désigné comme le militaire
possédant toute son estime et sa couchacun parle d'après ses préférences
fiance, et au choix duquel 1 armee,
et ses passions 'politiques particuliè
dit- on applaudirait sons exception :
res, c'est quand il s'ag t de détermi
ner comment ou remplacera .les ti

tulaire îicLi ;'j s « îles poricfsiilies ;
toutes les listes publiées jusqu' ici sont
de pure fantaisie .
Divers personnages ont été sondés ,
il n'est donc pas étonnant qu'on les

irentionne our i tour pour le même
département ministériel . Mais leur
entrée définitive dans la combinaison

le général de Miri bel .

président du conseil . Le langage que
tiennent les journaux qui reçoivent

les inspirations des diverses fractions
de F Union républicaine ^ l' unanimi enquête parlementaire , pour ne pas
té avec laquelle ils réclamaent la ren dire
d' une mise en accusation .

voi de tous les ministres , sans ex
Il sera prouvé en outre par cette
ception , expliquent la réserve dans publication qu'on a accusé bien à

se tient le chef de l'ouporMalheureusement , M. Miribe ! n'est laquelle
tunisme .
lia ooliibieu * ot '' a co ,if re lui

d'avoir appris 8011 Entier 50us 't;S

hommes de l'ordre moral .
C' est là une tache indelebile .

de la question tunisienne , contribue
ra assurément à rallier même les
plus officieux 4 la proposition d' une

Ou peut donc affirmer que M.

Gambetta entend laisser peser gur le

ministère , sans lui venir en aid<-

faux M . de iûlling d'être l' auteur

des articles de certains jounaux car
toutes les révélations qu'il va faire
sont inédites .

M. le baron de Billing a déclaré
toute la responsabilité de se» actes ! à ses
amis que ce document porte

Ce qu il y a de piquant, c'est que les
actes
les plus compromettants pour
Aussi, est-il question à sa place de le cabinet
Ferry sont imputable* à

MM . Lewal et Schmit.
M. Constans et à M. Farre , les
Ce sont là, du reste, des bruits deux créatures de M. Gambetta,

rait sa signature .

Nouvelles

du

Jo ur

introduites et maintenues dans les

à intervenir, dépend de l'accord à prématurés .
du gouverjement par sa vo
La constitution du ministère Gam conseils
établir entre tous les noms appelés
lonté toute-puissante .
Le meeting du Tivoli-Vauxhill a eu lien
betta reste très -hyP°thètique, ®t l'évé
Maintenant que le quart d'heure nier . Trois cents personnes environ v
à figurer sur la liste des élus .
. M. Eudes qui présidait , a lu
C'est là une affaire de longue halei. nement d'une combinaison F recyci- de Rabelais est arrivé , M. Gambet assistaient
lettres
d adhésion de plusieurs villes
ta se met à l'écart et laisse M. Jules des
de province .
ne , capable d'user plus d'un entre net tend à s 'imposer comme une im- Ferry payer pour lui .
Cinq orateurs, parmi lesquels nous ci
périeuse nécessité .
pre neur des cabinets .
terons Louise Michel, ont vivement attaF I IU.ETUN J>U

PEUT
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M IT MYSTÉRIEUSE

présomption ? E"e est très riche et d'une

famille très fiere, je le sais, mais la ri
chesse est-elle une si insurmontable bar
rière ? Peurquoi ne pas le loi dire avant

de artir?i

H ne seraitque juste qu'elle

III

Correspondance

tention d'écouter, mais j'ai entendu mon

que m pars- Elle est si délicate, si bonne,

résolution de partir le mois prwchain , ditil, mais la pâleur de son visage dément le

nom et. . .

calme de sa voix et de ses paroles, et je

présouplion> tm^me si elle te refuse.

Elle s'approche de Lucie , prend les deux
mains qu'elle lui tend et les serre vive

__ Môme si elle rae refuse !... dit Char

les avec un rire sec. Tu ne connais pas

bea«foDP le monde, mais assez cependant

pour n'avoir pas un doute là-dessus. Elle

est entourée de prétendants d'une fortune

— Je m'en doatais, dit Lucie. Qui peut e; d une beauté égales à la sienne et qui

'a ^oir et ne pas l'aimer, e'!e qui est si
'''mable, si aimante, si franche, si pure ?
— Et tellement su-dessus de nous . Elle

pas le moindre soupçon de ma folle

*rèsomption, n'est-ce pas ?

Je ne crois pas. .. je suis mêmesûre
«on . Mais Charles , as-tu une si folle

ge, s'avance.
— Je . . je vous demande pardon , ditelle d'une voix émue , je n'avais pas l'in

Nolan , malgré la pauvreté de ses anté
cédents . est expert dans l'art de se conte
nir. Il est bien maître de lui maintenant.
— Ma sœur a cherché à ébranler ma

donnât son avis, puisque c'est àcause d'elle

elle ne regardera pas cela comme une folle
TROISIÈME PARTIE

bile . Charles se retourne et Lucie pousse
un cri . Mlle Owenson , pâle comme un lin

ont poui eux la célcbri'é . Rien ne réussit

comme le succès . Van Cuvier fera sa con

quête, et moi .

j'emporterai ma folie à

Sacramenlo et tâcherai de m'en rendre

ment.

— Vous avez tout entendu ?.. . d#man-

lui ai avoué la vérité dans un moment

d'eritraînem.-nt . Mon amour pour tous est

tout à la fois mon bonheur et mon malheur;

mais sachant que c'est en vain, je ne vou

de Nolan pâle de surprise et d'émotion .
— Tout .. . Ah ! pardonne/,-moi . Vrai
ment , je n'avais pas l'intention d'écouler.
— Vous pardonner ! répète-t-il se maî

lais pas vous peiner en vous le disant ja

trisant avec effort . Mais vous me rendrez
cette justice que je ne voulais pas vous af

père .
Sydney est toujours silencieuse.
Lui pardonner!

fliger par cet aveu .

Elle reste silencieuse , mais ses couleurs

mais. Maintenant que vous l'avez appris
par hasard , si cela vous peine, vous vou

drez bien cependant me pardonner, j'es

Il na demande que c la !

maître par un travail opiniâtre.
paraissent et disparaissent , sa respiration
— Vous ai je réellement offensée ? dit-il
Le charme est rotnpu . Sydney fait un est courte et ses yeux sont fixés sur le en s'approchant davantage. Ne nous sépa
pas (n avant et se lient debou ' el immo tapis.
rerons-nous pas en amis malgré tont ?

à la mise en accusation du ministère et
celle de M. GambeUa et décidant si

Avant que celui-ci soit refait ou
tout au moins reparé , il faut bien
compter une dizaine d'années au moins
pendant lesquelles nous ne pourrons
réaliser que des récoltes précaires .
Voilà la raison capitale que fait ac
cepter les hauts prix pratiques •, ce
n'est certes pas de gaité de cœur que

Chronique Coiaierciale

la Chambre ne fait pas son devoir, leur
mise hors loi

Cette décision sera exécutée par le peu
ple.
Le meeting s'est ensuite séparé sans in

Revue de la

semai

cident .

BERCY-ENTREPOT

Sur la demande de M. le colonel Japy ,

M. Farre a ordonné d' embarquer à Tou
lon trois bataillons pour renforcer la gar
nison de Tunis .

Le Télégraphe mentionne le bruit d une

nouvelle entrevue entre M. Grévy et M.

Gambetta et qui aurait lieu dans la hui
taine .

Hier matin , au Conseil des ministres ,
M. Constans a annoncé que M. Albert

Grévy lui avait remis sa démission de
gouverneur général civil de l'Algérie.
Cette décision ppraiira isolément à

l'Officiel la semaine prochaine si le cabinet
ne se retire pas.

On annonce au dernier moment que le

général Chanzy seraii nommé gouverneur
général civil de l'Algérie .

Le pape a réuni hier au Vatican plu

sieurs cardinaux auxquels il a communiqué
le texte de l'allocuiion qu'il doit pronon
cer en présence des pélerins venus pour
recevoir sa bénédiction .

Dans cette allocution , il a fait illusion à

son projet de transporter hors de Rome le
siège de la papauté .

Les vins nouveaux font leur appa
rition sur place et l'on s'accorde à dire
que leur qualité , en ce qui concer
ne le Centre,n'est pas celle sur la
quelle on comptait : beaucoup de
déception.
Le Midi par contre, a mieux réus
si, et encore la qualité n'a-t-elle pas
répondu à l'attente, dans certains

les transactions

à faire leur apparition , et ce que nous
en savons , pour en avoir dégusté quel
ques-uns , justifie amplement nos pré
visions . Il faudrait remonter à

nus avec une grande fermeté . Les

tain degré de supériorité sur ces deux
années exceptionnelles . Seulement nous
devons ajouter qu'il ne s'agit ici que
des vins provenant des vignes non
encore attaquées, qui sont malheureu
sement en trop petit nombre dans no
tre région. Quant au résidu des cé
pages atteints, on ne peut lui donner
aucun nom. c'est un liquide acide ,
âpre , incolore , d'un goût décevant et

propriétaires se souviennent des jours
néfastes ; aussi profitant d ' une récolte
un peu plus abondante que précédem
ment ^n montrent-ils avec des pré
tentions très élevées, ainsi que nous
le disions dans notre précedente re
vue . Sous ce rapport, il n'y a rien de
change ; les prix ont même aug
menté .

Sur notre marché, c'est toujours
d' affaires . On

à peine propre à faire de la piquette .
C'est cet afl contraste dans
notre récolte de 1881 qui fait que nos
bons vins seront recherchés . Déjà
même on parle de prix exorbitants , et
on nous a cité hier le nom d'un pro
priétaires du canton de Saint-Amantde Boixe , qui est allé jusqu'à deman

se

remplace au fur et à mesure de ses
besoins et par petites quantités ; et
de

vins

nouveaux

agissent avec une grande prudence ,
en attendant que la situation soit par

ments pour arrêter les progiammes .

dire droits comprits .

faitement définie .

Voici les prix auxquels on vend les
vins de soutirage , dans Paris, c'est-à

der 500 fr. de huit hectolitres . Bien

que ces prétentions nous semblent
exagérées, il n'en résulte pas moins
que les cours seront très élevés, et
qu'il sera difficile d'acheter , en bonne
qualité, au-dessous de 100 à 110 fr.

La pièce de 225 lit . lr choix 172 à
révolutionnaires de Pans organisent des
meetings pour exiger la mise en accusa ¬
tion des ministres .

175 fr.

La pièce de 225 litres 2e choix
170 francs .

les deux hectos . D'ailleurs , il ne s>st

La pièce de 225 litres bon

ordi

fait encore que très peu de ventes à
ces derniers prix, et nous ne pensons
pas qu'il y ait de cours bien établis
avant une quinzaine de jours .

naire 168 fr.

La pièce de 225 litres ordinaire
155 francs .

La Patrie annonce très-sérieusement que

le général Farre a reçu la promesse for
melle d'être prochainement nommé gou
verneur des Invalides .

On annonce qu'à l'occasion de son ma
riage , Mlle Alice Grévy doit dem?nder à
son père la grâce des jeunes Saint-Cyriens
qui ont été dernièrement renvoyés de

l'Ecole .

Les élèves de la première division se
rait nt admis à passer leurs examens de
sortie , et ceux de la deuxième division
rentreraient en novembre avec leurs ca
marades .

Pas d'arrivages ; on attend d' assez
fortes quantités pour la seconde quin

Quant à nos vins blancs , ils sont

demandés à 35 et 35 fr. 50 l'hecto ;
mais, de ce côté encore, il n'y a abso

zaine du mois .

lument rien de bien tranché : il faut

(Moniteur vinicole)

i attendre les ofreede bouilleurs, qui ne

paraissent pas bien ardents à mettre le
feu à leurs chaudières, les eaux-devie nouvelles n'ayant aucun cours

BORDELAIS
On lit dans la Gironde :

Ainsi qu'on devait s'y attendre, il
s'est produit un peu de détente dans les
achats de la semaine qui vient da fi
nir . Après s'êtee muni du nécessaire
on veut pouvoir goûter les vins de
1881 avant de continuer les affai
res .

On commence à les voir, ces vins
M. Dêléage , secrétaire du Gaulois a
envoyé ses témoins à MM . Humbert et

Lissagaray .

Les journaux amis et serviteurs du gou
vernement ont été invités hier officieuse

ment à se montrer tré'-sobres de réflexions

sur l'ersira vue de M. le président de

la République .

Les préfets ont été invités de leur côté ,

a taire la même observation aux journaux

avec lesquels ils étaient en rapport .

et, hâtons-nous de la dire , ils justi

fient les espérances qu'on a mises en

eux . Beaucoup de couleur, du corps

de l'agrément et l'absence d'une dou
ceur qu'on était en droit de redouter,
telles paraissent devoir être les qua
lités précieuses des vins de cette an
née . Aussi pensons-nous que l'im
pulsion première donnée aux achats
n'est que momentanément ralentie ,
et qu'avant peu nous assisterons à un
nouveau mouvement , peut-être moins

précipité que le premier, mais aussi
fécond .

Assurément, les cours de 1881 sont
Les préfets qui étaient ven us en très- élovés
: mais pouvait il en être au
grand nombre à Paris depuis qu'il était
question d un changement |de ministpre trement dans l'état de punérie conse - s

ont reçu Hier, chacun à l|ur domicile cutive de récoltes que nons traver j
indiqué pendant leur séjour à Paris ,
noie du ministre de l 'Intérieur les invitant
à regagner leur posie dans un délai de

48 heuies .

L'ordre est signé Consens .

1867

ou 1870 pour les comparer en qualité,
et encore leur trauverait-on un cer

courant

seront ? Dans un autre temps,

pour le vin rouge .
Nos produits nouveaux s°3

recherchés avec beaucoup d e"
sement, et d'importawts achat' J

depuis quelques jours, au pr*"
fr. du tonneau de vin blanc,

fûts en campagne et sur lie le'
de commission , transport ,

etc. , s'élèvent de 20 à 25 'r
tonneau suivant la distance .

Nos vins blancs 1880 valent Cj,

le même prix de 220 a 230 fr' '
neau, nu , chez les propriétaire

Angoulème-Cognac, 16 octobre .

Partout les vins nouveaux sont te

le même

: .. .

goût, force alcoolique et j° 1

Nos vins nouveaux ont commencé

Les vins du Cher arrivent par pe
tites quantités ; on en a yendu à 124
et 130 fr. la pièce de 250 litres , en
entrepôt, qualités très ordinaires .

Les élections sénatoriales étant définithement fixées au 8 janvier , les élections
des délégués auront lieu le 20 novembre .
Nous apprenons que des réunions nom

i,' Intransigeant annonce que plusieurs
villes de France, à l'exemple des comités

au dehors d' autant

plus difficiles . Mais sous peine d'abdi
quer, il faliatt subir les nécessités de
l'heure présente , c'est ce qu'on n'a
pas hésité à faire à, Bordeaux .

pays .

les acheteurs

breuses vont être tenues dans les départe

e c > mmerce de notre place s'est dé
cidé à les payer, car ils lui rendent

a nnée, des vins bitn

on j

pouvait compter sur l'appoint inopiné j

officiel .

Charente-Inférieure . — Saintes . —J'ai bien de mauvaises nouvelles

à

vous fournir sur l'état de nos vignes

et sur la récolte que l'on vient de faire .

CEREALES

Guillotière, 15 octj

Blés . — Malgré les semail'6

avions un marché très no®
culture comme le commerce

largement représentés. Les 0®

blés de pays avaient une cer'8l>
portance , mais les vendeurs so!

vés avec les mêmes prétent'0'

y a huit jours .
La baisse continuelle qui se
sur les marchés de Paris et f
York , rend la meunerie beauC
réservée , les acheteurs n'ao» 3"

voulu payer les mêmes priî>

fraient généralement 50 c. d'
par 100 kil. que précédemm®0
la difficulté des affaires .

Les provenances du Dauph'0
mier choix , qui étaient tenue®
ont difficilement atteint 30 V.

Les sortes ordinaires qui sont

grand nombre, ont été payées 3"

Les rayons du Bourbonnais

Nivesnais étaient assez bien re;

tés, les vendeurs accordaient
les cours de la semaine dernièr®

ainsi qu'on a pa \ é les 100 k''

Lyon .
Blés du Bourbonnais ler chc1
32 25 .
Blés du Bourbonnais ordiD1
75 à 32 .

Les blés du Nivernai
25 c. au-dessous des urs i"
ci-dessus .

En blés étrangers

ositiof

changé , ia meunerie est sâU

plus circonspecte et hésite

à payer les prix demandés. L
deurs Maiseillais, malgré la n
baissa qui s'est produite sur le

de Paris, t'accordaient que dei

concession .

Sur l'av¢nir de l'article , un

correspondes de Marseille nov
Nous allons entrer en chôma;

uni quinzaine de jours . Nos

Dans le canton de G-emozac il n'y a manquent de blés , la meunerie
plus que deux communes qui récol

tent du vin , Virollo et Saint André-

de-Lidon, et encore, n'y en a-t-il pas

beaucoup .
On signale cependant quelques pro
priétaires qui sont assez bien traités
cette année et dont les vignes sont
exemptes de phylloxéra . La qualité du
vin récolté sur les ceps encore bien
portants sera bonne, car la cueillette

fitera pour renouveler les appr<
nernents.

Les passages aux Dardanel

tinuent à être nuls . Du stockj
faut pas parler. Les frêts soni,
Pourra-t- on bien constituer i'
suffisant avant l'hiver ; cela
couteux pour tout lé monde . M

Les ordres de l'intérieur, l|

la semaine que nous finissons,f
s'est faite par un temps spendide . On défaut surtout pour le dispoi

ne parle pas encore de prix , ma's il livrable, personne n'offre un
poids convenable.
j
que les détenteurs, ne se décideront
On s'abstient de part et
est à supposer qu'ils seront élevés et

pas à vendre tout de suite . Le calme
persiste sur les eaux -de-vie . La mar
chandise pure est très rare et les cours
ne sont que nominaux .

La Flotte (Ile-de-Ré).
Nos vendanges sont terminées de

d'une année très-abondante*, mais ac- j puis le 25 septembre dernier ; elles

tuellement cette perspective ne peut- j ont eu lieu par un temps exceptionnel
être invoquée avec la guerre achar - 1 lement favorable, ce qui , joint aux
née que fait.le phylloxerra à notre vi- j bonnes conditions de qualité de nos
gnoble .
raisins,nous a permis de récolter,cette

La baisse est bien difficile

hausse devra forcément rev '/

l'intérieur qui ne peut se s' .
lai seul jusqu'au printemps . ;

. En somme, il est diffcile 7
mer une opinion , car l'année\r

traversons est une année de 'f j |
Farines de commerce ,

nos derniers avis , les marché'/
York et de Paris nous ont $ I
voyé de la baisse .
f

Les farines de commerce,ÿ

laissions mercredi soir à $

tombées à 07 50 , soit une nouvelle
dépréciation d'environ 75 centimes sar
tous les termes .

Cnm ne il fallait s'y attendre, ces
prix ont attiré de nombreux acheteurs,
surtout sur le livrable . et dès hier soir,

deuxième ténor léger et Alexandre , pre
mière basse , cfectuai-nt , samedi dernier,
leurs premiers débuts dans l'opéra-comifjuH d'Halévy . Les Mousquetaires de la
Reine .

N'était l'exigence des règlements admi
nistratifs des théâtres , Mme Gelaberi , Mlle

les vendeurs Parisiens étaient moins

Gentien et M. Bris;ic devraient être dis

nombreux et relevaient leurs préten

pensés de subir de nouvelles épreuves,

tions de 50 centimes .

puisqu' ils ont été déjà applaudis, rappelés,

Cette situation anormale ne pouvait
avoir une plus longue durée , nous
sommes même surpris qu'elle se soit
maintenue aussi longtemps , car rien
de sérieux, comme nous l'avons déjà
dit , n'a surgi pour modifier la tendance

acclamés .

de l' articla dans un sens aussi accen

tué que le mouvement de baisse que

Marseille, vap . esp . Besos, cap . Gartiez,
houille .

Le Crédit foncier de 1725 atteint 1765
le mouvement ascensionnel de ce titre va

Valence, v:tp . fr. Général Court, cap Fer

s'accentuer .

rier vides .

En dépit des attaques intéressées de cer
tains journaux qui tendent à enrayer la
hausse qui s'aflirmo chaque jour sur les

Oran , vap . fr. Galha, cap . Verries, di
verses .

justifient amplement la réputation qui l'a

Port-Vmdres , cot . fr. St -Joseph, cap .

vait précédée .

Dans li s Moufjuetaires dela Reine, et
surtout dans h/chalet, Mlle Gentien est
une- ravissante dugazon. Elle n'est pas pré

Moslaganem , vap . fr. Kabyle, cap. Brun,

beauté possible.

L'Espagne extérieure a conquis le cours
de 27 fr. près de 27 apré > 26 1|2 .

Garofola , houille .

distinguent le talent de Mme Gélabert,

Notre place est restée indifférente,
à peine avons -nous baissé de quelques

pour rester à 116,85 .

Livourne, tartane it . M. Carofolo, cap,

Marseille, vap . fr. Durance , cap . Lemée

nous venons de fraverser .

Le 5%qui restait à 116a touché 117,20

Valence , vapr esp . Jaliva, cap . Cano,

La méthode , le goût et le sentiment qui

cisément jolie , jolie , mais en revanche ,
elle chante et parle avec une grâce natu

D, 84,05, le 3 % est arrivé à 84,70 .

diverses .

actions du groupe du Crédit foncier, la
nouvelle créé >* par cet établissement, la

diverses .

Foncière de France et d'Algérie fournit

Magniéres , diverses .

une brillente campagne .
De 620 elle arrive à 650 et il est certain
qu avant peu de temps elle atteindra le

diverses .

Barcelone , vap . esp . Adela, cap . Gervais'

cours de 700 .

diverses .

Qu'on se rappelle qu'il y a 5 ans à

du 17

peine le Crédit foncier se négociait à 600

Marseille , vap . esp Lissabon, cip . Forgemol , diverses .

et 700 ei qu'aujourd'hui ces titres devenus

Charmant sous tous les rapports, M. Bri sac.
Sa voix, quoique un peu blanche,
Nous coterons, cependant , avec ten
n'en est pas moins agréable ; il n'a qu'à la
dance plus facile, comme suit :
sombrer en chantant les traductions, pour
Marques supérieures 57,50 à 59,50 être un ténor demi-caractère 3es plus suf
Farine de com. ler . 55 .»» à 56,50 fisants, Nous pouvons, a*ec certitude de

DÉPÊCHES TÉLÉGIUPHIQUES

rrance atteindra des cours bien supérieurs

Le sac de 125 kilos, disponible sui
vant marques , toiles comprises, 30

Noos pensions bien que le deuxième

une conférence à Belleville ; il a pris

théâtre, veuillez bien attendre qu'on vons
ait
construit un monument digne d'être
Samedi 15
68
70
baptiséGrand Théâtre, pour avoir raison de
Hier, à Londies , le marché était n'y admettre que des artistes de primo
KLE1NMANN .
plus ferme et la tendance était à la cartello.

Il y a eu de nombreux blessés

relle cent fois plus adorable que toute la

rares sont à 1750 .

Il est donc certain que la Foncière de

centimes .

Farines de comroades

52 .»» à 53 *»

ne pas nous tromper, lui prédire un bril
lant avenir .

a ceux euregisUés actuellement .

Cette Société dirigée par des administeurs
du Crédit foncier et du Sous-CompParis, 17 octobre .
toir des entrepreneurs et qui, de plus , a
puissantes atlaches à un avenirdes plus
Hier, M. Tony Révillon a fait de
brillants disposant à bon marché d'énor
\

mes capitaux .

ténor léger, M. Burger n'avait pas dit son pour sujet: la Marseillaise .
jours sans escompte, gare de Lyon .
Disons en outre que les plus grands
A Marseille, les affaires sont presque dernier mot dans les Mousquetaires de la
Dans son discours , M. Révillon établissements de Paris apportent l'auto
car il a, on ne peut plus gracieuse
rité de leur puissance à la bonne marche
nulles et les prix du blé restent sans Reine,
ment chanté et joué le Chalet . MM . les a comparé la politique de la révolu des cours sur cette valeur .
variation .
,ne vous emballez pas ainsi, dès tion avec = la politique actuelle .
Le Comptoir industriel de France et des
A Nantes et au Havrsp , les prix spectateurs
une première audition , et attendez !
Aucun incident.
colonies
continue à recevoir des impor
restent sans changement et les affaires
Le lapsus memoriœ commis dans les
tants ordres d'achat d'obligations des Mes
presque nulles .
Mousquetaires de la Reine par la première
sager
ies fluviales dans les cours de 286 à
AGITATION EN IRLANDE
Voicile mouvement hebdomaire des basse, M. Alexandre a eu pour cause, évi
vOv j / O «
farines . Neuf marques, sur le marché demment, une distraction occasionnée,
Les nouvelles que nous recevons de la
Dublin, 16 octobre .
de Paris ;
nous a-t-on dit, par quelques gentlemen
Banque transatlantique sont excellentes .
du highlife cettois Heureusement que cet
Des désordres ont eu ] lieu, hier, à n
Octobre Neuf marques . Corbeil
u des
déjà effectuées
artiste sest releve dans le rôle de Max du Limérick .
Lundi 10
69
70
permet de supposer que l'on a été au-des
Chalet, ija il a chanté et joué en chanteur
de la vérité en estimant à 15 / ]P
Mardi 11
68,50
70
La police et les troupes, ayant sous
et comédien consommés .
revenu de cette valeur.
Mercredi 12
68,25
70
Allons ! MM . les abonnés et habitués du été attaquées, ont chargé la foule
Le titre commence à se raréfier sur le
Jeudi 13
67,25
- 69
Vendredi 14

67,25

69

hausse . IL y avait quelques demandes
pour lo Continent et les détenteurs se

montraient plusexigeants ; on deman
dait pour l' inté'ieur de 5516 à 56 "
p«ur blé roux dhiver à la côte (32,18
à 32,47 les 100kilos), et l'on a offert
55 pour le coitinent (31,89 les 100
kilos).
Le mais étaitferme, mais tenu à des
prix trop?élevé»pour décider les ache
teurs ; sur le narché des cargaisons
faisant route, mais la demande peu
active .

Anvers accusait, hier, du calme et
de la bai?se sur le blé ; les roux d' hi
ver d'Amériqie avaient vendeurs de
31.50 à 31.751

100 kilos transbor

La géraule

Cata,

rue

En Allemyne, Cologne annonce du

de la ferme;

Le morré Pratello Henrico sujet Italien
de sûreté par les agents D. et R. pour
pôt
ivresse manifeste et scandaleuse. p
et un marin anglais ont étè conduit au dé

C Ironique Locale

Les élenions du Conseil général de Cette,
en remphceroent de M. Salis , demissionnaire , ont donné les résultats suivants ••

Inscrits ,
Votants,

MM . Thomas , radical,

. 956
3.546

Djcros

Brouillonne!, socialiste,
Bulletins nuls ou blancs,
Abstentions,

2.237
698

203
244
5 . 590

CHRONIQUE THEATRALE

Mnes Gélabert , première chanteuse lé

gère, Gentien , première dugazon , MM.

Brisac, p remier téner léger, Burger

et veut rester catholique.

f
Le Pape a répondu qu'il était heu àmeLnet
v!il i

que cet établis-

et qui ne tarderont pas
a voir le jour sont autant de motifs nour

reux d'être au milieu de ses fils ita
liens et d'en recevoir la consolatio n.

atteinfl!0 le Crédit général français.,

ont demandé la destruction de la

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 15 octobre
750

BMe, 7-clr:S0 *

cap'

667
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Eleclon d'un Conseiller général

très-large plus value aux capitalistes qui
en
profitent pour entrer dans cette valeur
Rome, 16 octobre .
français? fi de "5 elesacli°nsde la Société
Le Pape a reçu 5,000 pèlerins snr lP min,a /C iere SOnt trecherchées

pulsion . 3 Cette valeur unle nouve"e iomuâ ?i ofouMier \Ie la marine se main
i Le péril pour l'Italie, dit Léon tient
tient a ses cours antérieurs
'
é
e6
dee
Loire
r
S'ï
d
J"
Bezombc agee de 24 ans originaire du XIII, est dans les tentatives d'éli
f» SRtlend à del" hausse sus ces titres
Var ont été conduites au dépôt de sjretè miner le catholicisme .
6La Banque de Prêts s'est avancére à
par lag ent C sous 1 inculpation dp nrn*
titation clandestine .
V 100 de Pros "
Il ajoute que les meetings d'Italie
Les nommées Marie Galand â*ée de 22

\

A Bordeaux, le calme continue ,
mais la baisse n'a pas fait de nouveaux
progrès .
(Journal commerczal)

Les cours actuels réserxent encore une

des deux côtés .

Montmorency a été mise en contravention italiens et 8, 000 fidèles romains .
sentent à ce prx" cuon p PÇem
Il a étè salué par les plus vives
parle? agents et B. pour avoir gardé
Ss»o."
18 consommateurs jusqu'à minuit 1 /2
.
dans son établissement dont deux sa sont acclamations
Le patriarche de Venise a lu tinLueesnsa 110115 de la Ban(î ue nationale conbattus et ont troublé le repos public .
avoir un bon courant de demanune adresse disant que l'Italie est des

dés .

calme , Berln de la hausse Hambourg

marche .

MarseilBrnV
P; ff - Kabyle> 570 tx. cap.
orun , diverses .

Papauté
fermes.Valeurs industrielles ont été trèsLe Pape mentionne la fondation
L action Malétra est restée à 510. Cettn
des Cercles anti-cléricaux et rappel
n7%' él'esP °S-è le des S
le que les promesses faites au Va le
nes tant en France l|u'«n Alcérie nui lui
tican n'ont pas été exécutées .
féSÏÏ1 un cham,J d'exploitat'on vaste et

Il dénonce ces dangers au monde
catholique .
c Veillez, priez, formez des associa
tions, je ne cesserai pas de combat

à

dl^ideDde' pour i'exerciee 1880 uui

novembre Prochain s'élève
La Société générale des fournilures mi

es a fait encore un Douve.il na, '"
•..ncto à 560 ; mais elle eu e „cSl0 "°

tre pour la liberté, l'indépendance
du Pape qii est nécessaire au bien

tlcscours auxquels elle jj.'ul préienilre

de l'univers .

Les transactions ont été très-suivies sur

> Que personne ne reste inactif
ou indifférent ponr l'état de choses

acuons de la Soc,été générale de lSe

Félanitz , ch. esp. Magdelone, 63 tx. cap. que, ni moi, ni aucun de mes succes'
Amengoui, diverses .

Les recettes, du 3 avril au 8 octobre

s élèvent à 7 %, 254 fr.
""ODre
Oran, vai). fr. Oran, 530 tx. cap. Au
On
continue
à
rechercher
avec
emures
» Nos armes sont spirituelles, sement les actions d'Alais au Rhône, QUi
bert, diverses .
mais nous vaincrons . »
du 17
se maintiennent très-fermes à 505 .
La ville a été parfaitement calme
Les obligations ont un courant d'affaires
Tarragonp, vap. fr. Isla Cristina, cap .
tres-snivi â 51 .
«"onts
m
- ii
1 diverse?.
tf.
Pjacemenl
le
plus
avantageux
c'est
Marseille, vap . fr . Durance,315 tx. cap .
seurs n'acceptera jamais .

Lemép , diverses .

SORTIES du 15 octobre.

Alicente, vaq. esp . Guadinacap. Hérédia,

diverses

du 16

REVUE FINANCIERS

Paris, 16 octobre .

1 obligation de l'Hypothèque foncière qui

a pour base le prêt en première hypothè
que , c e coûte 500 francs payables 50
de deux mois en deux mois est
j francs
remboursable à 625 et rapporte 5 OrO

La bourse a été excellente cette semaine. !

Le marché de nos fonds publics a été ?

Le Lyon reste ferme à 1835 .

Valence, bile esp . Espéranza, éap . Pos, tres-actif; aussi les cours se sont-ils re- ?
futs vides .
_
evés dans une large proportion .
i

L'Orléans à 1550 .

Cette~impi imerie A.cïns""
La gérant responsable, P. Mabet"

> VALERY Frères et Fils

LA NATIONALE
On demande un garde de propriété
3000 francs et logement., Argus Oie d'Assurance sur la Vie
— . 18 rue de la Roquette Paris
Garantie 1 7 5 millions
(Timbre réponse)
Prospectus et renseignements gratuits

ïïÉPARTS DE' CETTE les lundis, mercredis et veiNP
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

M. Victor Cartier, Agent Général

LE PETIT CETTOIS

Eue de l'Esplan s d e 21 . ni pinrûr é

DEPARTS 'OH! Ai

RST LE SEULi JOURNAL

A CINQ CENTIMES

LOCATION ET VENTE

Politique et Commercial

DE

PARAISSANT TOUS LES JOURg

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

GABRIEL

Livourne

Dimanche, 8 h. matin, pour G®'
Livourne et Naples.

priano.

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

samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour iîasti»

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

Transports neufs el usagés

Jout do l'Abonnement ••

SEILL ^

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Soc'

REYNAUD

l'Aude et le Tarn

17 . Quai des Moulins ,

R. RUBATTINO & C*

22 Iranes par an

CETTE .

des marchandises et des passagers
MCons les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli ' de "Barbarie, Tunis et la côte

Pour les autres départements

JEt 3 S francs

j Reliures eu Ions Genres
par an

j FABRIQUE DE REGISTRES

Pour l' Étranger
.TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
de

1

A. C ROS

!

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

j

Encadrements en tous genres .

Bombay

_

Departs le 15 de ch. mois (
Higne des Indes

11 publie régulièrement

J&'Keiic'Qlfoi.éï

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, e

C2ett©

!

Calcutta

Facultative

relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.

j

Passe-Partout sur demande.

;

Boîtes de bureau .

Singapore et Batavia

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Me=sine Port-Saïd sd

à partir du 20 mars

Fournitures de bureau .

'

Colombo et Fenang.ot en transbordement à Suez pour la MerE U “
r

Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE-

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art..

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suew .

le 20 de chaque trimestre j

j Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
'■

i

Lignes des Indes j

| Papiers anglais et français de toutes sorte
i

traI>
»b°r<*ement a Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour 'M
et Mozambique, et a Bombay pour Kurrachée.

i

Agence VÂ.LERY Frères «t Fils , quai de la République .

htôrtiiMÊialEti LikdOGiiÀrH
5 , QUAI DE BOSC .

«
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■ s m primeur «îe s i ourn a u x

LE PETIT CETTOIS et L' A VENIR MARITIME
' acuiiT_t

Mhih!;mp , Têtes de lettre Circulaires, Px-Courants, Connaissements, Déclarations de régie, Lettres de faire-part, db Mariage et dedécè»
CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES

LA 'SUCCURSALE
m.

l

m m

IË® A

W2 I , RUE DE L ESPLANADE, '21
CETTE
I »t s-fnsle chargée de recevoir toutes les annonces et réclames daas les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Mfiiiiof/ cr du Midi -- le Petit Méridional — F Union Nationale — le Bulletin de Vote
la Revue des Tribunaux.

DEÏBÉZTERS
h. k nion républicaine — le Puhlieàtenr de Béziers — le Phare — PHérault
CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cet lois.
1 . t i o II X- tous les j ournaux de Franceet de l'Étranger.

