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Le Hâvre n'est , pris que comme j
prétexte, car M . Gambettaju'est pas i

CETTE, LE 28 OCTOBRE 1881

: Chassezje aaturel, il revient au
galop .

Nous verrons alors si sa faconde
se tirera d'affaire devant les récla

député du Havre, et son apparition j mations positives
dans cette ville n'est justifiée que j

de la démocratie
qui peut bien se laisser berner un mo

désir de consolider sa popula- j ment, mais qui finit tôt ou tard par
II est impossiÙe à M. Gambetta parle
ouvrir les yeux et a bientôt fait de
ri lé . ..

de disimuler ses prétentions à être

Il a raconté , là , pour la France en

crever les vessies gouvernementales

le grand homme que la France at tière qu'il avait visité l'Allemagne et qu'on essaie de lui faire prendre pour
tend ,
'
ports ,qu'il est au courant de tou des lanternes .
Ce voyage en Normandie devait ses
tes les questions, et que par consé
être une promeuade discrète, sans quent ' nul homme d'État ne peut
cortège et sans tapage;
lutter avec lui .

Deux Déclarations

:

C'est Wne véritfb e manifestati
, Quelques journaux Gambettistes
Sénateurs, députés, fonctionnai affirmaient
que le député de la moitié M. Gambetta déclara un jour, à
res, notables, vtous se prosternent de Belleville , en raison de la confu la tribune de la Chambre, qu'il avait
devant le César du jour .

Et le prétendant se laisse aller à

Trois Mois

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, ADBE

L'incident de Saumur
On écrit de Paris :

Un officier élève de Saumur, ayant

déclaré qu'il était l'un de ceux qui,

iaos la soirée du 15 octobre, avaient

chanté les couplets, le général Gallifet
lui aiuffligé une pua itioa disciplinaire,

et en a informé M. le ministre de la
guerre .

M. Farre a répondu au général de
Galifet que cette mesure na lui parais
sait pas suffisante, et qu'il croyait de
voir lui proposer de frapper dix ou

quinze oficiers-

ce chiffre étant

le minimum dQnt se contenterait le
conseil des ministres .

Le général de Galifet a fait savoir

à M. le ministre de la

bien que son
la discipline
connu
par
ouï
dire
et
par
le
plus
sion qui caractérise là politique du
cependant sa
moment, se montrerait très réservé grand des hasards « le projetde ma mettait pas

Guerre que,

intention de maintenir
fit fermement arrêtée ,
conscience ne lui per

de frapper des inno

ce bercement des flagorneries qua- dans ce petit voyage .
nifestation navale devant Dulcigno. » cents.
M. Farre est reven * à la charge .
ai ûfcièlles ; il déguste et avale les
M. Gambetta vient d'affirmer
au
Mais le tempérament méridional
Le général de Gallifet a persisté
compliments, il prodigue les promis a été le plus fort,
Havre que son récent voyage e n Al dans sa résolution . >

ses j ^1, rappelle ce qu'il voulait faire
en 1870 quand il était le maître ; il

Il est impossible à un homme com lemagne avait eu pour objet spécial

Gambetta de ne pas saisir toutes
éaumère les grandes choses qu'ilie- me
les occasions de s'écrier :» C'est moi
rait s . . et il '[s'excuse de n'être
que simple député, ce qui signifie : qui suis le plus fort, le plus capable,-

l'étude du commerce et des ports
allemands .

Ce matin , le général de Gallifet a

été mandé à l'Élysée,pour comparaitre
au besoin devant le conseil des mi

mstres .

. La conseil a délibéré sans faira in

Ces deux affirm auront, nous troduire le général Gallifet : mais il a

adopté ses conclusions et t'a rendu
le plus populaire, le seul , le vrai , n'en doutons pas le même crédit personnellement
responsable des fau
l'inimitable, enfin celui que voui de auprès de l'opinion publique .
tes
que
commettraient
à l'avenir les
tre toulle pouvoir dans la main, pour
élèves de Saumur.
;;
vez acclamer tous . »
_ , ■
Le voyage au Havre explique le
Le
colonel
Des
Roys
quitte
l'école
«lue je puisse exécuter ,mes super " " îkaagin est M Gambetta, et Man-

r «Vous'cdïiàprefiequii'iLWt: me 11®^"
. bea projets* *

v

Les paroles adressées aux Harrais

gin il restera toute sa vie .

voyage à Brème, Hambourg et au

en vertu d'ua congé qu'il a demandé

tres lieux . C'est un voyage doatl'op

situation serait en butte aux

- 11 n'y a qu'une chosa qui puisse le portunito était incontestable
passent pardessus les limites de la ' dégonfer
et désabuser les imbéciles
ville et apprennent à..tous les dépar que ses flagorneurs
entraînent
tements que .M. Gambetta distribuerases favjurs .

hostili

tés du commissaire de police Mar
tin 1

C'est qu'il soit premier ministre

—

entendue, je ne pais le croire encore . •

Charles Nolan , et je n eusse été que plus

FEUILLETON DU PETIT CET! OIS je vous ni entesdue appeler ce jeuQ® h°m' fière d'avoir le droit de me tenir près de
223

rieur et plus que vous né je pecs?2 >

quand vous lui laissez prendre la 'iber*

TROISIÈME PARTIE

que j'ai vue hier ; soir de nies propres
yeux . . . l'expression est furie . • D33'8 J®
m'en servirai quand menu; — ï0°? voos
dégradez , Sydney .

— Ma mère

Bonheur

;;'is in loùgteœts contint Mme Mac

Gregor de sa voix métallique je voulais
vous parle r,de j'inçonïenancede vos visi
tes dans la maison de ce jeune homme ;
mais sachant que vous êtes très charita

ble, j'ai bien voulu croire que vos visites

étaient là comsie dans d'autres endroits
ane charité . Mais hier soir, je vous ai

plus proche parente et je suis chez vous . Je
serai heureuse de vous être agréable de

me : Charles, je vous ai vue les mains lui . Car j'ai le droit, dit Sydney dont la toute autre façon et de me soumettre à
dans les siennes . Je sais que MmeGrabam figure s'éclaira soudain de l'éclat du vous sur toute autre chose, mais en cela
a follement élevé ce jeune, que son ma" triomphe, dé la joie et de l'amnnr, j'ai le vous ne pouvez intervenir . Je suis la
l'a fait follement aussi ' son associé ; tnal- bonheur de vous l'annoncer ce matin , de fiancée de M. Nolan ; vous pouvez l'an

gré cela , il n'en est pas nionis votre infé

.

avec insistance. A t-il compris que sa

s'écrie Catherine en

marcher toute ma vie auprès de lui

— Sydney ! s'écrie Mme Mac Gregor en
se levant pâle d' horrear, vous ne voulez
pas. .. vous ne pouvez pas vouloir di

noncer à toutes vos connaissances et aus

sitôt que cela vous plaira. Tout affront
fait à lui, je le ressentirai plus qu' un af
front fait à moi-même .

Nolan ? Oui , ma tante, quand il le vou

Et en disant cela , Mlle Owenson fait une
inclination avec la tête êt quitte, la cham
bre » Mme Mac Gregor est paralysée et

dra .

Mlle Mac Gregor tient le Herald àla main ,

re ,. .

t

^

— Que j e dois être la femme de Charles

Mme Mac Gregor se laisse tomber sur mais , n'en peu lire un mot .
— Charles Nolan !.. . dit enfin la mère .
Mlle Owenson se lève pâle et imposante sa chaise et Catherine regarde Sydney
Sydney Owenson épouser Charles Nolan
avec des yeux durs et froids.
comme t mort .
JJ- C'est ni' mot qui n'a jamais été em
— Je suis fâchée si je vous cause de Caiherine , es-tu donc sourde que tu res
ployé vis -à-vis de moi et qui ne le sera l'ennui d' une façon quelconque, ma ante, t tes là assise à lire ? N'as-tu pas entendu ce
qu'elle a dit ?
plus dans cette maison . Tous vos amis, continue Sydney avec douceur.
madame Mac Gregor, auraient pu être là
Elle se sen ' si heureuse qu'elle peut
avec vous à me regarder t je n'aurais fait être charitable envers les autres .
A suivre .
qae tenir pius tiri:\u*isïeni
mains de
— Comme vous l'avez dit, vous êtes ma

laissant tomber son journal

Un magistrat selon i.Cazet

Cette considération est de pen de

le président du conseil lui a déclaré qu'i

ne pourrait pas être maintenu dans ses

fondions en dépit de l'appui que lui donne

On s indigne beaucoup en Bourgo le président de la République .
gne de la nomination comme juge

suppléant au tribunal de Semur d'un
notaire de qui M. Dufaure avait re

fusé de signer la nomination pour
cause d'indignité .

Dans la ville même où il va être

appelé à rendre la justice, ce ma
gistrat selon le cœur de M. Cazot
avait été obligé de reconnaître, après
l'avoir niée d'abord , une dissimula

tion de prix dans le traité d'acquisi
tion de son étude

On annoBce qu' une réunion de députés,
sons la présidence de M. Clémenceau doit
avoir lieu demain soir sur convocation .

Le général commandant la place Je Paris

va publier ua ordre du jour poar faire

connaître aux troupes placées sous son
commanderrent qu'il leur est formellement
interdit d'assister aux meetings, ou réu

nions publiques d'aucun genre, aussi bien
qu'aux cérémonies religieuses qui ont on
caractère politique .

Cette dissimulation était d'autant

poids pour des gens qui se croient

assurés de perdre bientôt leurs vi
gnobles ; nons ne disconvenons pas
cette crainte ne soit légitime , cepen

pendant de longues séances des viti
culteurs de plusieurs cantons de !a
Gironde et même du midi , ont dé

montré par des exemples que person
ne n'a révoqués en doute , les bons
effets de la submersion , du sulfo-car-

bonate de potassium et du sulfure do
carbone, ce dernier a le mérite de

mier dimanche de novembre, et qu' il anra
lieu au cirque des Champs-Elysées , com
me nous l'avons précédemment annoncé .

pas également bien partout et que ce
mode de traitement exige des soins
et des études qui en restreindront
l'usage dans nos pays ou l'on est ha
bitué â récolter sans beaucoup de
peine, mais on n'a pas de revenus
comme ceux de nos propriétaires sans
contracter quelques obligations si l'on

Le monastère d' Aiguebelle vient de re

veut les défendre ; nous plaignons
ceux qui ne voudront pas s'y sou

Le nouveau juge est le cousin du

présidentdu tribunal qui , simple gref
fier près le même siège , obtint d'em
blée un avancement aussi inattendu ,

et la justice pourra ainsi se rendre à
Semur en famille .

Nouvelles

du

Jour

Nous croyons savoir que le grand mee
ting du parti conservateur dans le 8e arron
dissement est définitivement lixé au pre

cevoir an homme jeune encore, le docteur
Jules Rouvier, de Marseille , parent du dé

puté des Bouches-du-Rhône, qui joaissait
d'un réputation méritée de praticien .

Un journal à un sou : La Fédération ré
volutionnaire a fait son apparition aujourtion publique , sous la présidence de M. i d' hui à Paris . Directeur politique, M. Le
Jules Ferry ; tous les ministres étaient grand . revenu l'année dernière de la N présents, sauf M. Magnin , qui est indis vellc-Calédonie, et qui aspire à devenir
conseiller municipal dans un arrondisse
posé.
Le conseil a décidé que M. Jules Ferry ment de Paris .
répondrait aux interpellations sur la poli
tique intérieure et extérieure du cabinet,
qui seront déposées dès l'ouverture de la
session , et défendrait la politique qui a
été suivie par le gouvernement .
En outre, le président du conseil a dé
claré au cours du débat , que le cabinet est
tenu de rester pour rendre compte de ses
Narbonne, 27 octobre .
actes, mais que quelle que soit l'issue de
la discussion , et aussitôt que celle-ci sera
Quand les vins baissaient , on pré
close, de remettre sa démission entre les tendait que l'apparence d'une assez
mains du président de la République, afin belle récolte à l'intérieur en était en
de lui permettre de constituer le nouveau partie la cause .
cabinet en se conformant aux vues de
A cette époque, on s'attendait, du
majorité .
Un conseil de cabinet s'est tenu hie
dans la matinée au ministère de l'instruc

dhrooiqae Commerciale

M. Gambetta est entré dans la nuit à

Paris, à une heure et demie du matin .
Interrogé pendant son voyage par plu
sieurs députés sur le point de savoir s'il
était vrai qu' il déclinât toute candidature
à la présidence provisoire de la Chambre ,
M. Garbetta a répondu qu' il serait très
honoré si ses collègues voulaient lui don
ner cette nouvelle marque de confiance .

Le National, parlaat de l'entrevue de

M , Gambetta et M. Ferry , qui a eu lieu
hier, dit quelle a eu pour but de décider
la question de savoir si le cabinet attendra

le dépôt de l'interpellation , poar rendre

compte de ses actes , ou s'il ira au-devant?

Le Gaulois engage les députés à ne pas

hésiter à demander la mise en accusation

pulsion à la hausse .

en choisissant . Des Fitou ,

i ue .

l' a très bien dit le préfet de l'Aude ,
c'est la dernière cartouche ; nous en
avons bien d'autres à brûles utile

On achète toujours cependant, mais

des La-

tout au moins au début . Une invitation à

tendre . La raison en est trop connue

umque — duquel seraient exclus les dé
putés d opinions radicales — 5era lancée
par quelques députés dès la On de la véri-

c'est une des causes qui font préfé

la constitution d un groupe républicain pour qu'il soit nécessaire d,y revenir

rer assez souvent les vins étrangers

fcation des pouvoirs.

puisqu'ils ont uu degré alcoolique et

M. Alber t Grévy a eu hier matin une
conférence avec M. Jules Ferry . Pour la
forme, le gouverneur de l'Algérie retour
nera i son poste vers la fin du mois, mais

quantité autant au moins que ce qu'il
croit y gagner, et il se nuit dans

uo fond que les nôtres n'ont plus ; le
propriétaire perd donc à grossir sa

l'avenir
pense .

beaucoup plus qu'il

ne

' Montpellier à 103 fr.
Pézenas a 102 fr,

Production et Consommation des
au 30 ■eiitoimDre 1®

1880-81 JfS

Production

1,720,087 1,f>

Importations

232,983

Consommation

intérieure

1,697,718

Exportations

270,399

34-1

septembre 1880 212,447

229

Ces chiffres se

J

la manière sui
vante , par natu

re d'alcools :

ment si nous comprenons bien nos

farineus.

494,139 3&>i

raves

499,103 31«

avons en connaissance :

de mélas

ses

Ouveillan . — Cave Joucla 1,000

de subst .

hect . 33 fr.

diverses

Mon tredon . — Plusieurs lots , 10
à 12,000 hect. environ, dans les prix
Cuxac. — Plusieurs lots 5 a 10.000

hect . environ, dans les prix de 28 à
30 fr.

Coursan . — Quelques affaires se

sont traitées dans les prix de 25 à

Nous avions bien raison de dire ,

nier, que vouloir inaugurer une ère
de hausse , à l'ouverture d'une campa

„

de bette

—

hect . 35 fr.

de 42 à 45 fr.

23,693

— de subst

Puicheric. — Cave Babou 4,000

666,657

709

13,655

11

1,696,649 1,425,'

Les bouilleurs de crd ont produit.
Alcools de vins
13,390
8— de marcs
fll
et de fruits
10,048
10.»'
Total de la pro-

v

ductionindig. 1,720.087 1,445,g

Importations

232,983

Production to-

taie

282,

1,953,070 1,728,^

Reprise de

l'exerc . préc.

227,494

Total des res

sources

,

296,2»

2,180,564 2,029,°

Consommations et Exportations

gne, dont la production s'annonce de
Livraisons au

comm. iatér . 1,697,718 1,454,5$ j

Ces déception, ont peu anjourd'hui
les apprécier . La baisse a fait depuis

Exportations

qa'on altribus comme , du reste, nous

Balance:
Productions et
reprises réu

1 avions prévu, non seulement à la ri

chesse saccharine de nos racines ,
mais encore à l'abondance des pom

les vendeurs d'outre-Rhin, qui , dit-on
vont aveir des excédants , qu'ils vont
chercher
chés .

270,399 '342,53«

notables progrés ,

palme bien réussis, ont été traités à mes de terre en Allemagne , abon
44 et 51 fr. Malgré que les vins de dance qui réagit sur les cours en gé
couleur comme on aurait pu s'y at

Béziers à 103 fr.
Nimes à 100 fr.

intérêts,
Voici la note des affaires dont nous

l'année soient bons il n'est pas aisé néral : si bien que notre fabrication
On peut tenir pour certain que les an d'en
trouver ayant du corps et de la parait être actuellement menacée par
ciens groupes parlementaires ne se refor

meront pas dans la Chambre nouvelle,

Cette est tenu à 105 fr.

Alcools de vins

le 4 octobre de

et qu il n'a pas besoin, pour les défendre,

Les 3/6 du Midi continue" uerus

paraitre sur le marché . Les c
nominaux et sans changea1611 '

décomposent de

Il se fait doncbeaucoup moins d'af;
faires et quoique les prix ne chan

gent pas, il est plus difficile de réa

te de la huitaioe dernière .

ses passionnées, nous croyons que
cette question là n'est pas mûre pour
nous ; les plants américains . comme

voir être abondante , c'était s'«x poser
à de dures déceptions .

tenues à plus de prudence .

degrés, en entrepôt 61 fr. j,
C'est une petite diminution 8

américains ont soulevé des controver

ce qui achètent généralement pour
plus que leur besoins immédiats sont

stationnaires . Les maisons de la pla

cès de nos marchés ouvert

Stock au 30

dans notre revue du 5 octobre der

liser .

a avoir recours aux énergumènes de la

Dans ce même congrès les plants

Mais les étrangers sont des oiseaux
de passage ; maintenant qu ils ont
opéré, les prix qui montaient restent

des coupables, afin de montrer ainsi an
pays que ses intérêts sont en bonnes mains

mettre .

moins on le disait, à ce que l'année t 28 fr1881 produirait quelques millions
jolies piquettes se vendent 2 fr
d'hectolitres da plus que son ainée . et Les
2 fr. Ole degré .
Il est facile de voir aujourd'hui que
c'étaient là de pures illusions , car il
est évident que si l'on avait raison
alors , les etrangers ne seraient pas ïl evue de la semaine
venus en aussi grand nombre acheter
chez nous, et donner une si vive im

M

ment des cours, à ne pas

tation étrangère .
r»!
Le stock s'est légèrement {(
cile de prévenirla ruine ou de la re ast actuellement de 4,550 P!P §,è
tra 8,125 l'an dernier, à »
tarder .
date
.
Le congrès phylloxérique de Bor
A Lille on cote le 3/6 fi®
deaux l'a fait ressortir avec éclat ;

pouvoir être appliqué dans bien

chard Wallace .

blerait qu'on cherche, par ,

dant si l'on voulait bien , il serait fa

D'après l'Estafette, il serait question terrains des et ou l'emploi des
plus répréhensible dans l'espèce , d' ua
voyage que M. Gambetta ferait en
que cette étude était deven u la pro Angleterre dans le courant de décembre . autres procédés est praticable . Il faut
convenir cependant qu'il ne réussit
M. Gambetta descendrait chez sir Ri
priété d'un enfant mineur qui pouvait
être frustré de la somme dissimulée .

tout à l'hectolitre en entre# fi

à écouler sur nos

mar

1,968,117 1,797,

nies
2,180,564 2,034,6$'
et
Exportation 1,968,117 1,797,1#

Consomm .

Différence

septembre

On cote les 3/6 fin nord, 90 degrés
63 fr. 85, les deux derniers ainsi que
les quatres mois sont également à
63 fr. 75 .

Lss quatres mois chauds sont cotés
64 f; 72 et demandés à 64 fr. 25 le

212,447

227,49*

Chapitres en augmentation en
sur 1880

En attendant, les prix sont faible
ment tenus .

ou

stock au 30

Production
Consomm . intérieure
Alcaols de vins

—
—
—

—

274,579
213,127

18,768

de subst. farin . 108,355
de betteraves 185,53$
de vins, bouil4,674
de subst. div.

1,878

promptpnient organisés le feu a été bientôt

Chapitres en diminution
Importations
Exportations

Alcool de mélasses
—

de marcs et

d e fruits
stock

i teint. Les autorités civiles et militaires
s'ètaieni rendues sur le lieu du sinistre .

49,913
72,140
48,868

Les pertes sont peu considérables, on les
nui vertes [ ar la Compagnie d'assurances
YAiglc.
__________

ques objections, auxquelles M. Gam

764

Examen de ce bilan

j

Ce qui frappe le plus dans 1'examen ;
,¾ table qui précède , c'est, le déve- j

On a coté 560 sur les actions de la So
ciété Générale des Fournitures Mili'aires ;

Théatro de Oette

formera , se comptera et se consti

Samedi 29 octobre
LE POUR ET LE CONTRE

« Ce sera une démonstration des
sentiments de la future majorité, la
seule manifestation politique que la

ce mouvement nous parait ne pas devoir
s'arrêter, la dernière assemblée générale a
résolu de donner une grande extension à
la Société par la fabrication et h vente des

Comédie en l |actô

Production et do la consommât,ion .

Le Barbier de Sevillo

Production eût été insuffisante pour

opéra Comique en 3 actes

r,4pondra aox besoins du commerce
intérieur et de l'exportation . La bet
terave a fourni les 25 centièmes de la
Prodnction indigène et tout porte à

LES NOCESDE JEANNETTE
Opéra Comique vn I acte

Dimanche 30 octobre

croire que son contingent ne faiblira

La foi l 'espérance tt la charité

Pas en 1882 .

La distillation des grains , en avanco

Graud Drame en 5 actes

de 26 pour 100 sur l'exercice précé
dent, ne peut pas conserver son ni
veau, si le prix de l'alcool ne s'élève

élisant M. Gambetta, la majorité se
tuera

Chambre puisse faire dès la premiè

re séance . »

de 8 à 10 francs au-dessus du cours

Paris Journal dit que si le pouvoir
légistatif ne fait pas bonne justice de
l'exécutif, il sera responsable devant
le suffrage universel .

actuel, à cause du renchérissement du

qu 'en 1880. Enfin, le stock, réduit à

ENTRÉES du 28 octobre
ralence , vap . esp . Alcira, 455 tx. , cap .

celui de l'exercice antérieur de 15 mille

ra!ence . vap . fr. Gallia, 701 U. , cap .

importé 50 mille hectolitres de moins

212,447 hectolitres , est inférieur à
hectolitres .

Le Petit Journal assure que les
membres des droites voteront pour
M. Gambetta, afin de l'obliger à

Mouvement du Port de Cotte

prendre le pouvoir .

J

Les semailles continuent par une

température des plus favorables . Dans
Quelques régions, elles sont même

très avancées , de sorte que les mar
chés commencant à être beaucoup plus

à

Signalons les demandes d'obligations
sur l'Hypothèque Foncière, ces obligations
offrent une grande sècurié
à 500 fr. 5 %.

Îsù Mo

de placement

h, 9 tS a
u
< #«.*
Soucie uuuuju'6 : iiaipital G Uiiinun ;».

r. • »

REÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT
AUX CONDITIONS SUIVANTES :

à vue ....
à six mois . .

3 65 0 0 par au
4 ^ 0Q
—

à un an . . .

4 50 O n

MINIMUM DU DÉPÔT

—

200 FRANCS

toutes les opérations de Bourse et de
Banque, achats et ventes de titres , etc
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S!»df SI O'at : 3». seveiïMf «le

Paris, le 26 octobre ,
Nous assistons à une séance bien meil•eure .

iarseille , vap . fr. St-Marc 378 tx. , cap.
Colon , diverses .

J6ne, vap . fr. Touraine, 681 tx. , cap .
Langrais , diverses .

Félamitz , bal . esp . Virgtn dtl Carmen
60 tx. , cap . Pons, vin. ,
SORTIES du 28 octobre

Barcarès, bal . fr. Blanche Rose,
cap . Hen

fréquents et les apports plus nombreux .
rie , diverses .
Les cours Se ressenteat de cet état dÛ philippeville, vap. fr. Soudan cap. Raoul
diverses .
choses, et la baisse est la note domi

nante du marché de Paris et de quel
ques autres marchés importants de

Barcelone, vap . esp . Cataluna , cap . Ter
rens , diverses .

l'intérieur .

P lace de Bardeaux — 11 y a pres

que absence totale d affaires . Le dis

ponible est coté 25 fr. et le livrable
est introuvable aux prix détermines
par le mouvement à la baisse . Quant
aux famines, les premières marques

DÉPÊCHES TELÉGltmOlES

sont offertes à 46 50 et les bonnes mar -

ques de 45 50 à 46 .

Marchés lie l' intérieur . —■ Plu
sieurs d'entre eux restent stationnai
res, mai? la majeure partie a une ten

Paris, 28 octobre .
Le bureau du Sénat s'est réuni
hier .

Le 5 % cote en clôture 116.57 Ii2 .
On fait 84.22 112 sur le 5 % .

PHî

On se tient à 26 sur l'Extérieur 3 %

assez réguliers, ce qui a fait un peu

trevue avec M. Ferry .

Arrivages. — Marseille a reçu cette
semaine un stock important de blé de
diverses provenances . Le Hàvre et

tions .

fléchir les cours .

autres ports de l'Océan accusent aussi
des arrivages nombreux .

Marchés étrangers . — En géné

Il lui a fait part de ses résolu

New-York cote cejour : le froment

Le conseil d'État a élu MM Chauf

Braun et Collet membres du
et par bushel de 35 litres : disp. 1 four,
tribunal
des Conflits .
doll . 51 H2 ; courant, 1 50 314 ; mois

prochain 1 51 114 j mois suivant, 1 54
1\4 ; le mais vieux mélangé 72 cts, et
à6

doll 20 le baril de 88 kil

(Phare de la Gironde.)
r' igegiierg iÉleàwàggi

Chronique Locale
Un incendie a éclaté hier » 40 h. du

matin dans la c<ive de la maison Bencker,

rue de l' Hospice, n* 8, grâce aux secours

faite tout récemment . On sait que la So
ciété des Bitumes et Asphaltes français est
propriétaire de Mines situées en Auvergne
d' une valeur considérable.

continue à être demandée par l'Épargne
aux environs de 288 .7S.

les travaux de la ville de Paris dont elie

L'obligation des Messageries Fluviales

Le Crédit Foncier se maintient très fer
me, la tendance sar cette valeur est excel

^nLa Foncière de France et d'Algérie a eu

des achats suivis, ce fait s'explique aisé
ment par l'importance qu'acquiert chaque
jour cette Compagnie destinée p rendre
les plas grands services aux villes et aux
entrepreneurs . On cote aujourd'hui 625 .
la Banque Transatlantique a été très
recherchée à 660. Cette société complète
son réseau d'Agences en Amérique qui
donneront de nouveaux débauchés à notre
commerce .
Depuis le l"r octobre , les Comptoirs Ma
ritimes fonctionnent pour le compte de la
Ranaoc Trausatlantique.

i p Crédit Général Français a conservé

8„e bonne attitude à BOO .

Elle emploie ses produits pour exécuter

est concessionnaire et qui consistent dans
l'entretien de deux millions de mètres

carrés de trottoirs , dallages , aires et
chaussées en asphalte conlé et de quatre
cent mille mètres carrés en Asphalte
comprimé . Outre cette immense entrepri
se , des administrations des villes de France
et de l'Étranger réclament le concours de
la Société des Bitumas et Asphaltes fran
çais qui , pour donner à ses affaires un dé
veloppement plus grand encore a fait exé
cuter des sondages dans ses concessions
de raines .

Des recherches intelligemment condui
tes ont fait découvrir à une profondeur de
53 mètres « eulemeni une couche

Hier, vers quatre heures, M.
Gambetta a fait appeler plusieurs
députés, notamment MM . Devès,
Guichard, Legrand, Spuller, Lepère,
Allain-Targé et Caze .
Il leur a dit qu'il posait sa candi

connaît pas encore toute l'étendue . Sur

un autre point , à 20 mètres de profondeur,
on a trouvé une couche de sable bitumi

ment aux environs de 625
Le« valeurs industrielles se sont main
tenus aux cours acquis précédemment
sans grandes variations .

neux très riche de trois mètres do puis
sance . Les Mines de Seyssel qui appartien
nent à une Compagnie anglaise exploitent
une matière maintenant très pauvre à 300

mètres de profondeur . On peut juger par
là de l'im;jort;ince et des avantages du
nouveau gisement de la Société des Bitu

mes et Asphaltes français , \assi pomvons-

nous dire avec raison ": Heureux les Ac

tionnaires et les Obligataires de cette So
ciété .

u œs i pur
Journal
Financier 52 If par !û
Dixième ÂIiï:Se PARAIT
TOUS LES DIMANCHES

FRANCS PAR AN
SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Poli-

tique et Financière .— Renseignements sur toutes les
valeurs.— Études approfndies ice entreprises tinancières et industrielles . - Arbitrages avantageux .
Conseils particuliers pal c -mespondance - Corne »
de toutes les VaJeurs cotées ou non co ^ ees .— Asser -

»

biées générales . - Appréciations sar les va'em 3 M
oilertesen souscription publique . - Lo.s , décrets,

jugements, intéressant les porteurs de titres.

Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le Bulletin Authentique

dature à la présidence provisoire

FINANCIERS ET SES VALEURS A LOTS g
DES TIRAGES
Document inédit, paraissant tous les quinze jours,

ter pour lui comme témoignage de

ONS'ABOHNS,moi8M8iit2fr. enttpôstés" 59, rue Tattbout, PansjJ

demandant ainsi à la majorit» de vo

confiance si elle voulait qu il prit la
direction des affaires .

d'As

phalte de 8® b5 de puissance dont on ne

M. Devès a eu également un en
tretien avec M. Ferry.

ral, les marchés européens sont très
calmes .

Une découverte qui prouve une fois de
plus la richesse de uotro sol vient d'être

d' Espagne .

La Banque Nationale sur le marché du
H a résolu négativement la ques compant
est très ferme
dance à la baisse .
tionne recommencer le vote sur le
La Société Générale Financière parti
La Toussaint et la Saint - Martin ap projet des cimetières .
cipe au mouvement de notre marché et
prochant, époques de payements à
cote 992.50 avec des ordres d'achats nomeffectuer par la culture, il s'en suit
M . Gambetta a eu une longue en
a Banque d- Prêts est sans change
qu'elle commence à faire des apports

iil

à 515.50 .

Verriès, diverses .

larseille, vap . fr. Abbatucci, 597 lx .,
cap . Castelli , diverses .
ralence, vap . esp . Jativa, 795 tx. , cap .
Carso , diverses .

la farine extra State de 6 d

L' Hais au Rhône a un excellent mar

ché , les ordres donnés en Bourse sont
nombreux . L'action est à 505, l'obligation

La Société se charge également de

Senti , diverses .

(Moniteur Vimcole)

REVUE AGRICOLE

objets civils .

La Société Générale des Mines est
636.25 .

Le Rappel prosteste contre ce
qu'il appelle un plébiscite de couloirs .

MARINE

teaïs. Nos exportations présentent un
défieit df 23 pour 100 . Nous avons

maintenant en portefeuille donnera en
peu de temps une plus-value importante .

La Républiquevfrançaise dit qu'en

Hpement toujours progressif de la

Sans le secours de l'importation , la

suivies et s'avance à 510 . Ce titre mis dès

betta a répondu .

é*a!r.e à la somme de 5 à 600 fr. , et sont

15,740

L'action Malétra, grâce au bon dividende
qu'elle donne cette année , a des demandes

M. Allain Targa a présenté quel

renfermant TOUS LES TIRAGES, et des INDICATIONS qo'on ne tn»ve dans
aîicaa autre journal financier

CH CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX BE POSTER

j /i

OUVERTURE

GRAND ENTREPOT

DU

DE

G16 VALÉRY Frères et Fils

ROSBIF F Charbons anglais
Erasme SDIOMOT

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

QUAI D'ORIENT, 7 — CETTE

DEPARTS DE MABSEILLB

le 30 octobre

dans le local de l' ancienne poste
Rue de l'Hospice, 4, CETTE .

DÉPARTS l>i.,: CETTE les lundis, mercredis e!.«i
Mardi, 8 n. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita^Veoehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour°Gette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

PRIX COURANT
DES

fASTHilE

CHARBONS POUF. LE MÉNAGE
Newcastle criblé . 4.50 les 100 kilog .

SUFFOCATION

Cardiff

et TOUX

. 4.00

id.

Briquettes Swansea 4.00

id.

Indication gratis franco

id.

.

Écrire & M. le C'» CLERT

Rendus à domicile . .

Ri R U B A TT I |M O âc Cie
- ' des marchandises et des passagers

Journal Financier, indispensable i tous les Porteur» do Titres 1

1
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Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l' Opéra . Paris .

Combat les Emprunts Étrangers «i funestes à la France.

TN NUMERO PAR SEMAINE

' Pour Bombay touchant à Messine PNR « , M C

Ligne dès Xn<ïeS

Bombay

Departs
le 15 dae ch. mois
Ligne des Indes

Viande, Quina , Fer et Phospliat de Chaux

■ LES ' DRAGEES DU Dr BONNENFÀNT

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

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Ré™fclim,«

ARRIVANTS

F*

et Mozambique, et à Bombaylpaour Kurruagchée ^ P°

à p art du 20 mars ( '■ C' ^ Ã È'e n
en transborde àSuapourla Mer
Pour passages, renseignements et marchandises;
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETT

Dépôt à Celle, che? M. BASTIÀN , pharmacien .

4

I

nnm .

i

7\ i 2
.

mn m

«/ n.

...

.

d

lit*

d

4.a

sn r

.

nmn

4U

express

m

ï

H

XJ7S -.
.

.

is

miYiA

pxnrAKG
m

}

\ LA

pxnrps*

...

<1(1

. . J-

6t Afr Z

Lignes des Indes i'

ment CHOR0SE , ERTES, MENSTRUATIONS IRRÉGULIÈRES, ATONIE DIGESTIVE, NE
VRALGIES, LYMPHATIE , RACHITISME, PHIHTHISIE DÉBUTANTE , FIÈVRES LEN I ES OIJ
PALUDEENNES , etc. — Prix : 3 fr. 50 le flacon .

v»

transbordement à Suez poeusTL 'Mer RnSuagïf' .

racultau7e

sont le fortifiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles, les jeunes filles ou femmes anémi
ques, les vieillards, les convalescents , dont elles réparent promptement les forces en régéné
rant le sang-. Outre la débilité, l'épuisement et l' anémie , elles guérissent aussi très-rapide-

MM

''

Tons les Mercredis : Regence,
pour Uagliar
Malte TripoIi de ÎBarbarie, Tunis et la c806
Alexandrie et la Sicile,

ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRANCK

Marche des Trains

Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS"

LE CREDIT PARISIEN
DÉFENSEUÏl DE? INTÉRÊTS FRANÇAIS

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, p»111

priano.

•

à Marseill »
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Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin, pour i
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TRÈS SOUPLES !
Fabriquées spêcia'ement pour les mains
|
qui écrivent beaucoup

J

pie d Assurance sur , la Vie
«
175 ; millions
Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victc. Cartier iigent Générât
\

I , Eue do 1 Esplanade 21; au premier étage

SEUL PROPRIÉTAIRE e/' | Le gérant resjîonsable BRABET ■

A. . CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

Cette, imprimerie A. Cros

"

LA SUGGURSALE

rue de l'esplanade; f1)
Kst seule chargée [de recevoir toutes les annonces et
suivants :

cha ries jdan lès jotiriia)ux

MONTPELLIER
Le Messager du Midi —le Petit Méridional — Pt'nion A'atiouale — /<> Bulletin de vole
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
i: Union républicaine- le Publieatenr dé /tezu rs — lc l/mre 4
CETTE

Le Commercial et Maritime — jue Petit vJettois.
lût pour tous lesjournaux de Franoeet de l'Étranger
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