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l,! "fTJ LE 7 NOVEMBRE 1881

Donc, le gambettisme est vain
queur .

Avec ses mamelucks le nouveau

chef du gouvernement, va conduire

tis ganbettisme commence.

la République à la baguette .

"0lïtoent finira-t-il ?

Celà peut durer une législature .

etc. Da défense , point. M. Ferry
s'est contenté de cet argument ad
hominen : Si la Chambre nouvelle

condamne l'expédition , c'est l'ancien
ne qu'elle condamne par dessus la
tête du Cabinet .

M. Ferry oublie qu'il a déclaré à
Saint-Dié que la nouvelle Chambre ,

'a République tombe aujourd'hui
En voilà pour quatre ans, si pen
l' ancienne .
\9 les mains des repus qui, depuis dant quatre ans jM . Gambetta réus c' est
En somme , le discours de M. Fer
18 ai*s, ont fait d'excellentes af- sit à satisfaire les appétits sans ces ry réfute les exagérations de la cam
ïr«8 .

' s'est. opéré un tassement des
Satisfaits , sur quoi l'opportunisa construit son édifice .

Chose étrange, M. Gambetta n'a

se rena :ssants de ses serviteurs à
gages .

Mais pendant ces quatre ans le
radicalisme , que le Gambettisme
croit endiguer,icontinuera son œuvre

pagne anti-tunisienne faite dans les

clubs . 11 ne réfute pas les arguments
sérieux produits contre la guerre et
ses origines .

riiper, l'a abandonné
républicains qui ont le sac,

exclus de ce long festin , se tournera
rapidement contre le nouveau gou

vernement; et le gambettisme sera
peut-être submergé avant d'être ar
*,f)Qt serrés étroitement autour de rivé au terme du voyage parlemen

'Qu'ils considèrent comme le plus
'I`Itiré et le plus fort d'entre eux .

qui sont partisans d'une Ré"

gu'que sans mouvement et de la
Solution pour rire, ceux qui esti-

'et>tque ia politique est dans les pro
bes et non dans leur accomplis
'%Qt.tousles', égoïstes qui se sontins-

c'est donner à un homme quatre fois

plus qu'il ne peut vivre .
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Alors, je reste. Je vous remercie du

th°'ns de cela, ma tante.

gouvernement ne sera pas justifiée
aux yeux du pays

Nouvelles du

Jour

leil brille. La mariée se rend à l'église dans
la voilure de Mme Graham , à côté de cette

Cette appréciation ci-dessiw démontre
que la constitution du nouveau cabi
net ne c' oit porter que sur des hommes
nouveaux . c'est-à-dire faire table sera de

tuut l'ancien ministère ; autrement dit

une liquidation complète du passé .
Le journal 1 Indépendant reproche sur
tout au gouvernement d'avoir outrepassé
ses droits et violé la Constitution en se

lançant dans une guerre d'axeulures sans
avoir au préalable convoqué le Parlement
qui seul avait le pouvoir de décider le
sort de l'expédition tunisienne , et de
bus.

Il ajoute que là est le véritable grief reptoché au .gouvernement et que ce sera
fa véritable corde avec laquelle le minis
! ère sera étranglé .
La plupart des tribus enlre Kairouan et

Kef font d'actives démarches pour à leur

Aujourd'hui M. Naquel

prendra , le

On ne prévoit actuellement de leur
part aucun mouvement agressif, malgré
qje des groupes important dissidents
suscitent dans Djebel-Quled des senti
ments de révolte et essayent de soulever
le plus possible les htines contre nous .

premier la parole à propos des interpella

tions tunisiennes . M. Des Rois lui succé

dera à la tribune .

MM . Ferry et Farre répondront au nom

inscrits : MM . Langlois, Le Faure , Bal-

On ne peut constester que M. Jules
Ferry n'ait présenté avec une certai

tes .

tour obtenir l' aman .

du gouvernement, Il y a treize orateurs

1 1 tombe du budget de la France ne habilité sa justification de l'expé

ceux-là ont constitué une majori dition tunisienne : attaques contre
Pour le ganbettisme .
l'extrême gauche et les meetings
LEILLETON DU PETIT CET1 OIS

Plusieurs journaux trouvent que

M. Ferry a payé d'audace . La Cham
bre l'absoudra, mais la conduite du

Les morts vont vite , dit le prover-

dans les avenues du pouvoir

4 de happer au passage tout c*

sera très embarrassé .

taire

be;la révolution va plus vite encore
Donner quatre ans à M . Gambetta
et à ses amis pour se démonétiser ,

dent du censeil , en ce qui touche les
questions budgétaires sont insuffisan

Qu'un député oppose aux affirma
tions de M . sept ou huit faits mili donner au gouvernement la force et le pres
taires, diplomatiques ou intérieurs tige nécessaires pour soumettre les tri

h's été plus puissant dansle parle- l' opinion , sans cesse extiée par les
bien précis, essentiels et M. Ferry

ue que depuis le jour où cette
itige queue, qu'il ne voulait pas

Le journal le Paris trouve que les ex
plications fournies par M. Ferry , prési

lue , et et Clémenceau , de l'extrême gau
che ; MM . de Mun , Janvier de la motte et
de La Fosse, de la droite .
M. Gambetta n' interviendra vraisem-

hlablement pas dans la discussion .

Enfin M. Albert Grev y a fait parvenir

au Ministère de l' intérieur sa démission

de gouverneur général de l'Algérie
Il se confirme, du la France que M.

Constans sera, appelé à lui succéder .

Contrairement à cejque dit la France on
assure que le ministre de l' intérieur ap
puie en ce moment la enndidaturo de Me
de Freycinet au gouvernement général d
l' Algérie,

et c'est à son bras qu'elle s'avance dans
l'église . Von Elle est radieux , Mme Gra

sans demoiselles d' honneur, sans cadeaux

dame. Elle porte un costume gris clair,
garni de dentelle blanche avec un ruban

ham sérieuse , Mme Nolan tremblante et en

de noces, sans fêtes, sans voile , sans cou

larmes . La jeune fille s'agenouille à côté de

ronne, sans robe blanche à queue, enfin

bleu autour du cou , un chapeau gris et
des gants gris. Pas une fleur, pas un bi
jou ; une fille de magasin l'eût trouvée rop

son fiancé et la cérémonie commence . Mme

sans rien de convenable .

simple. Elle est pâle d'émotion ; mais dans
son cœur, pas un doute, pas une crainte.

Cet autre jour de m ariage avec ses gais
carillons, ses brillantes toilettes et ses de
moiselles d'hrnneur lui revient un mo

Graham se mouche , il y a des larmes dans

les yeux de Mme Nolan , mais quand le
marié lui passe l'alliance au doigt , ce sont

Mais jamais il n'y eul plus heureuse
mariée que Sydney Nolan .

Les jours d'étonnement a aient cessé ;

deux yeux radieux de bonheur que Sydney ce mariage surprenant était un fait acquis,
lève sur lui, car elle sent que le plus grand M. et Mme Nolan avaient voyagé pendant
désir de son cœur est accompli .
Ils sont mariés !

six semaines et étaient attendus chez eux

dans peu de temps .

La porte des Mac Grégor est désormais

Chez eux ! Charles Nolan n'avait pas la

sée . Bertie Vaughan n'est plus que l'om fermée à Sydney, et c'est chez Nolaa qu'on
gard d'amertume excessh e.
Catherine ne dit pas grand'chcse, mais bre d'un souvenir depuis qu'elle connaît va déjeuner.
Charles Nolan .
Lccie les attend et la mariée se jette
jours après elle découvre qu'elle a

moindre idée où serait leur chez eux . Son

llais la réponse de sa tante est un re ment à l'esprit , mais elle chasse celle pen

Huis longtemps une visite à rendre à Phi-

Aujourd'hui , il n'y a ni cloches, ni de

moiselles d' honneur, mais le marié est là

dans ses bras et pleure convulsivement
pendant quelque temps.

— Ma chère sœur, dit Lucie, que Dieu

dissent les nus après les aulres et le jour

dans l'église et il paraît à Sydney, alors
comme toujours , le meilleur et le plus

' Le temps est beau, le ciel est pur, le so

L'oncle Griffi attend Sydney à la porte,

adelphie et elle part pour cette ville.
jours s'écoulent paisiblement, ils

Ib mariage arrive.

beau de tous les hommes .

vous bénisse et vous garde tous les deux 1

Sydney est donc mariée et l'outrage à la
société est consommé ; elle s'est mariée

intention était , à leur retour, de mener sa
femme dans un hôtel et il lui avait deman

dé une fois si elle avait une préférence
pour un hôtel quelconque. Sydney avait
rougi comme une coupable el avait éludé

de répondre. L'orgueil de Nolau ayant eu
à souffrir jusqu'à un certain point par son

mariage, il évita de revenir sur ce sujet
pénible .

A suivre ^

res ne sont donc, pas imminentes pour
Les députes de l'Algerie protestent con

tre la nomination éventuelle de M. Cons-

tans

gouvernement de l'Algérie .

Il est question de clore , dès le 15 no

vembre, les travaux du Parlement . Ce

n'est que le 10 janvier que les Chambres

reprendaient leur séances .

Le gouvernement attendrait la nouvel

le majorité sénatoriale pour déposer les
prétendus « grands » projets de réfor
mes.

Un inccident très grave est arrivé h ier
matin à M. Scheurer Kestner , sénateur .

En faisant des expériences de chimie, le
contenu d'une toune de produits chimi

ques a fait explosion et l' honorable séna
teur a été grièvement brûlé au visage .
bruit court dans le monde diploma
tique, mais nous l'annonçons sous toutes
réserves, que Mustapha irait passer l' hi

ver à Ste Marguerite sous la surveillance

cette classe -

Nous pensons qne les acheteurs qui
se pourvoient en revanche de vins
ordinaires font de la bonne besogne .
Dans peu de temps les 1881 de ce
genre seront épuisés au vignoble, car
on ne doit pas oublier combien sont
infiniment réduites les quantités de
cette année dans cette catégorie .

Voici quelques affaires venues à

COURRIER DU ROUSSILLON

Perpignan , le 4 novembre .
Voici ce qui se passe en Roussil
lon . Tous nos vins, dits petits ont é;é
enlevés très rapidement et s ^ soat pa

— Taillefer, Saint - Cristoly, basMédoc ,
1,000 fr. ,

— Le Bâtiment Vertheuil , Clauzet,
1,000 fr.
— Château des Trois - Moulins, 1 "

bourgeois Macau , 1,600 fr.
— Verdelet, graves et palus AyguesMo'tes , 775 fr.

— Château Montj on- le-Gravier côtes
de Sainte-Eulalie, 850 fr.

Courrier

du Beaujolais

St-Gf orges - de-Renein ?, 3 nov.
Les vins sont toujours à peu près
demandés , comme il l'étaient il y a
quinze jours .
Ils auraient subi une faveur

Affaires bien calmes , comme d'ha
bitude chaque anuée, à pareille épo
que.

Les visites aux environs do Paris
et de la baalieue oat été nombreuses,
ot les détaillants dos quartiers cir
convoisins ontbeaucoup travaillé , du

rait les premiers jours de cette se
maine j mais le détail d» l intérieur

de 10

à 0
par pièce ; selon les cuvées .
On recherche toujours les bons . Nos
marchands en gros n' achètent pas s'ils
trouvent trop cher on ne craint pas de
les faire 170 et 180 fr. , sur lés com
munes de Quincié , Régniè , St-Etien

ne et Odonas . Les vins de plaines de
130 à 150, suivant couleurs . Ce
sont les cafés et hôtels qui achè
tent .

On sulfure de toutes parts , et le
phylloxéra envahit tout, plus on re
garde, plus on en voit .

se plaint il y a du chômage dans
certaines industries , surtout en rai

Courrier do Bourgogne

consommation devient moins forte
surtout à l' entrée de la mauvaise sai

Savigny-lès-Beasne , 4 nov.

son des graves qui pérsistent , et la
son.

Quant au commerce de gros, il
commence à ralentir , ses achats de

vins nouveaux j il est suffisamment

pourvu pour trois mois . Ensuite il
verra ...

C'est que, en effet , les prix élevés

rendent les affaires difficiles , et le

gros est bien décidé à attendre des

temps meilleurs laissons p sser les
plus préssés , dit-il, et c'est plus pru
dent .

Les soutirages

premier choix ,

sont vendus couramment de 172 à

175 la piéce de 225 litres dans Pa
ris .

Les bons ordinaires 170 fr.
Les ordinaires 168 fr.

Arrivages sans importance .
C. D.

Les Roussillons , deuxième choix ,

ronde :

Il y a toujours unrourant d'affai
res sur les vins de 1881 , malgré leurs

prix élevés . L'année plaît décidément
aux acheteurs , 't la légère dureté
qu'on peut lui reprocher ne tiendra
pas et ira chaque jour en s' atténu
ant , c'est là l'opinion générale .

On hésite à aborder les bourgeois

et les vins classés du Médoc à cause

pointe d «leur .

francs le tïu ; m, Large rbaailcgš ^

dits d'Aspres, sont aussi à peu près

il y en a peu de vendu ces vins ti tout à fait stieurs !
trent de 13 à 15 degrés en moyenne ,
très bien réussis et se vendent de 52 à

56 francs la charge, pris à la propriété

Tout es/niu dans. 1»*

Montbazillao fa-lt de bW ^

nus . Les vins non plâtrés sont très

recherchés . Quoi qu'on veuille crier
à la baisse en Roussillon , elle n exis

te pas , nos vins sont trop beaux et
trop bien réussis pour baisser leurs
prix.

ChronWte

,

2!

'« il

îtmt ï
' il n«?S

Mercredi , aprés-dcwin , w £e »f

Lo beau temps, dont nous avons
nelle .

Les vins comme couleur. bon goût
et finesse rénnissent toutes les qua
lités pour faire des vins de conser
ve.

Le commerce l'a bien compris pres
que toutes les deuxièmes et troisiè
mes cuvées sont en cave. .n proprié
taire a vendn aujourd'hui 1,200 fr. la
queue .

La vente des vins de l'hospice de
Beaune doit avoir lieu dimanch "

6

novembre ; elle fixera MM , les né
gociants , pour faire leurs achats .
On cote aujourd'hui i Savigpy
1871 :

Vins fins Ire cuvée
—
2e
— ....
3e

—

....

Angoulème-Cognac, 6 novembre .
M. Gilbert pourrait, ro!°ll'W ^
La situation n 'a pas changé depuis tendre avec lui pourt\o°s n,i
huit jours . Nos vins sont calmes à excellente représ«ntatioi ôe dt
105 et 1 10 fr la pièce de deux hectos, En faisant quelques sacriice0, i I ^
et à peu près sans transactions . Les pourrait obtenir le conC>or8
4 h
propriéai res q ai croyaient vendre à chanteuse de Béziers .
120 et 125 fr. commencent â être dé

sillusionnés , et plusieurs d'entre eux
s'estimerait heureux de se débarrasser

de leur stock aux cours actuels, s' ils
trouvaient des preneurs sérieux .
Comme nous l'avons déjà dit, on a
trop compté sur la dissette et pas as
sez sur les vins artificiels . Nos propri
étaires charentais semblent ignorer
qu'avec un hectolitre de vin viné d' Es

pagne et ua autre de ins du Midi , on
obtienLun produit supérie . r en alcosl
au leur et de prix bien inférieur;
qu'avec 15 à 20 kilogrammes de glu
cose, on fabrique un hectolitre de se
cond vin , qui tient sa place dans la
consommation comme les vins purs ;
qu' enfin les importations de raisins
secs, sans compter les fabrications in
terlopes qui prennent une importance
considérable,

joui pendant toutes les vendanges , a
donné au vin de qualité exception

—

BORDELAIS . — On lit dans la Gi

y

bre seult s'embleDt atteints

dec, de l'Opéra , sera e Pfl9'..no' Sw

ve, nous réservant de donner prochaine
ment des explications.

B erory-Entrep6t

nf ralenti,, mais un gra

tlàri-

.

M. L. I'raU ) 1 ,00j • . (0 ?ran
Prunière
fr - M. M erl M.tNe
1881 Paysans de Portets , 800 fr. tous vendus et se sont payés de 45 à M. Pellett". 1',000 francs,
^
— Chéri Descaq , palus Por'ets 800 fr 50 fr. à la charge . Ces vins titrent de ger , 1,200^3 .
.,,1
l l#f
— Chéri Descaq Château de Lognac 12 â 13 degrés . En outre, les premiers
Vous
voque
ce
sont
)
choix na sont presque pas touchés ou très élevés lcere si lesvi»
( graves) 1,200 fr

notre connaissance :

Nous indiquons celle nouvelle très gra

Revue de la semaine

rouges ce cou leur roug

Quant Vi ns blancs de
yés dans les prix de 30 à 33 francs la zillac, ils t montés à
charge , ces vins titrent en moyenne de extraardi "Voici q<ailqueJ 7 l
10 à 11 degrés , les quelques petits
M. Boulon a
lots restants se payent 35 lrancs .

de fonctionnaires spéciaux .

Chronique Commercial

trompésa qualité de nos v»

sont autant déléments

qui concourent à créer un excédantDe là cette conclusion que la hausse
est impossible, et que, quand la pro
priété consentira , de guerre lasse, à
lâcher la main, il sera trop tard , at
tendu que le commerce aura dès lors
pris position et préparé de < conbinaisons sur lesquelles 1 évitera de re

Blanc.
Pernand .

100 à 110
95 à

88

des cours élevés auxquels les prix pa
Passetougrain trés rouge . 130 à
yés pour les vins ordinaires les font 200 .
tenir . Ce ne sont pas ces vins qu
fûts le tout pris dans la cave du
manquent au commerce et dans le i sans
propriétaire au comptant .
années précédentes il trouve un stock
(Écho vinicole)
suffisant pou ses besoins . Les affai-" 1 -

Enfin , espérons que notre »

laissera pas passer prè« de

un artiste de la valeur de

1è

■ j; "5'(

sans le prier de marquer son P
« — !■

—

'!

-M,

-

CHRONIQUE THÉAT t,
t:

Adolphe Adam est, sans co»fi J*R
carnation du génie musical
grâce et quel esprit dans ses C10 *
J
ingénieuse combinsison de
le sentiment dans sa partition

Roi! dont la première inierpf > J

puis l'ouTerture de notre anflfe

a eu lieu samedi dernier.

J

Mlle Géiabert s'est montré* (û

daisaote des Ncmcas, mais c''e ,
metlra de lui conseiller de

plus sa voix dans les notes j,
crie quelquefois plutôtqu'ellcle

Mile Geniien a rempli son r
grâce et le goût qu'on lui conn® '
M. Gilbert est toujours le P dal
pour ne pas dire le plus roo®
tons.
;

ri . Btisac continue i réalisn i

chanteur très correct et bon co
En somme, assez bonne repe d é e 1'

tamment entre M arennes et la H ochelle,

sirer .

se sont continues cette

M . Alexandre, est un artiste 60fl?\(]j
malgré quelques dûfectnosilés
La partie chorale a surloot '8 "'

dernière se

maine avec un certain entrain . Les vins
blancs sont très recherchés à cause de

Mercredi , 9

i " Le feu au Couvent, opcra'C

leur richesse alcoolique qui est de 10

en 1 acte .

environs de Surgères les prix ont varié

tes .

à 12e ils sont presque tous vendus aux

2° Ilaydée , opcra-comique 6°

du même départememt, des vins blancs
ont été payés de 250 à 270 fr. le ton

neau nu . Quelques vins rouges des en
virons de Saujonontété vendus 400 fr.
le tonneau sans logement .

I

CAFÉ GLACIER

s'est traité queques vins rouges de la

GREAT ATTRATlOtf

Demain mardi 8 du courant,®

représentation de l'original E5

indien miraculeux .

.

C'est le plus abracadabrant

Ciel 1 1 1

Prix des fauteuils pour cetse ff

tation exceptionnelle , i fr. 50. ,
Après-demain , mercredi 9 du 1.

Bouze .

Gamay .

,

fait concevoir. Enfin , notre

dernière récolte de 3 francs 25 à 3
francs 50 la velte de 7 litres 60 centi
litres . Dans quelques autres contrées

Gamay très beau la pièce 228 de

«

Jeannette , etc.

Départements Limitrophes. — Les
quelques achats que signalait notre
dernier bulletin , dans une partie du
vignoble de la " harente Inférieure , no

350 à 500

105 àà 115 .

compositions de Faure, '

espérances que ses débals n° u(

de 60 à 70 francs la barrique . Il s'est

Echevronne .

Le Maître de Chapelle, 0

)11

J'

venir .

500 à 600 f.
450 à 500

La piéce 227 litres avec futs :
Gamays
120 à 130 f.
Passetougrain
130 à 160
Blanc
100 fr,
La pièce 228 sans futs :

On pourrait ainsi cof'P0

agréable spectacle :

Dordogne. — On écrit de Bergerac

M. Desrothes, l'excellent ténor fiå

Au début de la récolte , les vins rou
ges se sont payés à un prix extraor
dinaire ; il est vrai que certaines mai

de Paris, que nous savons gré à &1'
d'avoir possédé, durant quelil°eS

sons de Bordeaux et Libourne ont fait
choisir les chais dont les vints vins

Les Soldats du Travail, chai' E
que inédit, musique de Pierre f:
paroles de M. Ariste, de la Corné"'

étaient les plvs beaux . Quelques ache
teurs ne se seront-ils cependant pas

mais qui est à la veille de nous

chantera , pour la première fois.

ifeit kîf'sle n'est pas îoonrin pour

idJfV n'cn e?t pas ; coup d essai .

% ,'" a, oris pas 0 nbli.mense e1 lé8 'cs sr "Ccès de *f« jarnconnus et de
, '" Vineux.

Lo Rappel demaadi à la Chambre

do so montrer

plis vigilante q\i<î

l 'ancienne et do voter l'enquete .

iO»l .

Française désire
t 11 CIVIL DE LA -E DE CETTE queLala République
majorité do;tne sa confiance

J' ij

NAISSA5

G irçons 1 . ' ra 2.

seulement en prenant tontes les ga
ranties et aprés des explications

précises et complètes sur la politique
ef, :! r?nîi;s Longob- commerçant, future; mais la question vidée , il ne
i|j 8 44 ans, épcdo Marie Er faudra pas la reposer à tout propos
<*' f

DËC

a r n?fParrano. S'

eSéP'

et hors projos .

^nts en bas »

sont arrivés aux enviions de 290 , ce sont

des ti'res qui sont similaires de nos
obligeons d. chemins de fer car ils
pO'séilent les mimes garantie *.

L'action de la flanque d-î Prè's à
l' Industrie , no se faisant qu'au comptant ,

co'tinue à aroir

un

> r?

fosillurnalier, et Dlle

;,S ual/p - p.

^afaJzif journalier, etl Dlle
™ 6 Ann e Anonuada Dl Fazio,
h

'IjVARINE
I V

Jutent du Fort de Cette,

Le Soleil dit qu'il y avait parti pris

d'intervenir en Tunisie .

Paris , 7 novembre ,

On assure que M. Gambetta cons

viron 8 0|0 .
De 800 le Crédit Général F. ançaU * | at
teint 830, le coupon qui sera déhehé le
10 novembre s ' fa r.ipi orent riaaçn '. le

faire des Prêts en première hypothèque,

M. Henri Manaut prévient le public
qu'à partir de ce jour il ne paiera
aucune dette contractée par son épou
se née Maris Cayla vu sa mauvaise
direction dans les dépenses du ména

en reprcsentati'in de ses prêts , elle émet

ge.

marché au comptant sur cette valeur est
très actif.

L' Hypothèque Foncière a pour bat de

la nouvelle combinaison n ont reç i ,

cher t n coupon de 25 francs dont 20.75

jusqu'à présent, aucune ouverture .

comme à-comp'e sur l'exercice en cours ,

de Paris porteront M. Victor Hugo

DU6

I ijott/f, vap. fr. 193 Ix. cap. Bary,
t)rri i Espérance en Dieu, vap . fr.

Les radicaux du conseil municipal

comme délégué aux élections sénato

compagnies , il faut donc profiter du mo
ment actuel pour acheter .

recettes progresser chaque semaine , on

REVUE FINANCIÈRE

tart . it . 150 tx.

!i t eri ', Vin i
f'' Libertad, cbebrr. esp. 63 tx.

IVh ? Arbona , via .
A' res, Mohamed- el-Sadek, vap. fr.
«ïcff '*• C,1 P- Canugli , diverses .
Fussi Yanna, vap . ang . 630
■i ** c<p BoRe . blé .
*■ Guedebetm, b. g. ail . 542 tx.

jaPP . D-iklaff, planches.

'• Bordcau-Packet , b. -g. holl .

i,

tx. cap. Kœkstra , planches.

% Alcira , vap. esp . 435 ix . cap.
enii » diverses .

ORTIES du 6 novembre 4881

."'verses

e8> St-François, bal. fr. cap. Frar-

W

' diverses .

f0|)e, Colon, vap . esp . cap . Albizi-

!r ni > fûts vides.
1

Cettori, vap . fr. cap . Holzl ,
!j "' verses .
; Dauno , vap . it . cap . Moscelli ,
Jm .

K Mogamed-tl-Sadek, vap . fr.
SfjPP- Connugli , diverses .

"•> Foria, vap. fr. cap. Moscou ,
diverses .

în

Tu7

aujourd'hui 7.750.000 fran;s , ce résul at
a une grande influence sur les cours des
actions , elles sont à 665 en attendant
mieux .

Paris, le 5 novembre .

Le mois s'e -t mieux terminé pour notre

Bourse qu'on ne l'avait espéré ; cepen

dant, on pouvait presque prévoir cet ex
cellent résultat par suite des liquida ! ions

partielles qui s'étaient effectuées pendant

la deuxième quinzaine . L'argent a même
été assez abondant quoique le taux des

leports se soit maintenu assez cleve .

Nos renies ont progressé d' une façoa
notable , le 5 0[0 s est élevé à 8i.35 , tou
ché le cours de 8b . GO pour rester à
85.45 .

Le 5 0[0 a presqn.j rogagaè son coupon
de 1 fr. 25 et de 116.60 est arrivé à
117.52 .

.

La Société tiançaise Financière a con

la cours de 1000 qu'elle a dépassé
'Dev'.illr, Mitidja, vap. fr. cap . Ger- quis
rester à 1002.50, c est là un indice
pour
diverses .
'*> Hérault, vap . fr. cap. Bary ,

cours des même - titres de nos grandes
La Société Générale de Laiterie voit ses

riales .

s RP* Mart>nelli , caroubes.

% „nese« UIK
St-Josè, g. esp. 86 tx. cap . Al-

On cote 545 .

Société nony.ns

au Capital de 1 .200.090 francs
divisé en S.400 actions

de 500 francs chaque

Siège social :
Agde, Quai de l' Ouest ; No [1

Les actions d' Alais au Rhône restent

n !"i Mutron, I). - g. fr. 66 Ix . cap.

Madre, g. it. HO tx. cap .

il y a donc lieu d'espérer que le prochain

sera encore plus fructueux .

fermes à 500 et les obligations à 305, ces
titres se rapprocheront et atteindrontgles

C *- cap. Javer, vin.

»,SG.'. vin.
Battisle ,

les titres de cette Société sont à l' abri des

coups de la spéculation . On vient de tou

f! k

Co'a , ouelles .

l.a Société Générale de Fournitures Mi

présentés|comme devant (participer à

H llÉES da S novembre 1881
1' 'M Miehcle, 3 m. it. 369 tx. cap

Minoteries réunies du Midi

cette valeur n'est pas une valeur de spé

culation mais bien de placement solide et
de tout repos, eile donne de plus un re
venu do 7 0[0 qui tend à augmenter
chaque année .

tituera son ministère très rapidement;
mais la plupart des personnages re-

liste qeulconque .

gnature imprimés en trois couleurs .

boi courant de

litaires est une entreprise à laquelle tous
les capitalistes doivent s' intéresser , car

Il serait prématuré d'établir une

capsules qui portent sur l'étiquette sa s1 "

demandes à 600 , c'est un placement d'en

des oirig itions au prix de ô00 francs qui
La Paix publie un long article rapportent
0[0 payables 50 fr. de 2 en 2
MAR ES
$,
concernant les fautes de l administra mois et sont5 remboursables
à 625 fr. , il y
# C02"8 Bai]le,nnelier, et Dile tion militaire , relativement à l orga a là pour l'épargne tons les éléments
d' un
-■j ikVn<irô s. p.
placement de premier orJre .
nisation
des
corps
expéditionnaires.
' in Eugéne'brielSussy.omp .
L'action Malétra est très ferme à 500,

^ i mcrce et 1« Louise Dujol,

de toute causticité et le plus facilcnent
absorbable.il ne peut garantir la quali
et , par suite, l'efficacité que es flacons . -•

certain de la tendance à la hausse de celte
valeur de premier ordre .
Les acheteurs qui ont pu simre les avis

que nous leur donnions sur les actions du
Crédit Foncier ont profité de larges bénéfces, car parUs de 1060 , les cours se

sont élevés à 1755 ; les achats du comp

laît sont très nombreux , il y a donc tout
lien de croire à un mouvement plus im
portant encore .
La Banque Transailantique série ussment tenue a vu ses cours très disputés à

à 650 et 645, il y a la pour les capitaux

de placement une bonne occasion de s'as-

FAITS DIVERS

' Beaucoup de personnes se
d éprouver chaqT» matin , au réveil , une
prrande gène dans les bronches, comme de
l'étouffement produit dans l'arrière-gorge,
par des muaosilés plus ou moins épaisses .
On fait pour cracaer de violents efforts

qui amènent souvent de la toux et quel

quefois des naasées ; et ce n'est qu'à
grand'peine , au bout d' une heure ou deux
de malaise, qu'on parvient à se débarras
ser de tout ce qui entravait la respiration .

C'est rendre un véritable service à toutes

les personnes atteintes de cette affection si
pénible que de leur en indiquer le remè
de ; il s' agit simplement du goudron , si

efficace dans toutes les affcctions des bron
ches .

CONSEIL D'ADJIIMSTRAT 10 N

MM . Amadou (Français) père , ancien
négociant , propr . du domaine
de Caillau , domicilié Celle ;

Coste-Floret ( Jacques-Antoine ),
négociant , président du tribunal
de commerced'Agde , ancien Jépnlé , chevalier no h Légion
d'Honneur, domicilié à Agde ;
Fournié-Cambon , ane n banquier,
domiciliâ à Agde ;

Gairaud (Jule »), négociant , domiciiiè à Béziers ;

Nouguier (Hector), banquier, do
micilié à Lodève, membre de la

Maison de Banque Nouguier
frères et Bousquet ;

Vernazobres (Gustave), négociant,
domicilié

à

Clermont - l'Hé

rault .

Li réunion sous une même direction de

l' nsine à vapeur d' Ag le , de i mino'erie

hydraulique de Cartels et «le celle de Bila-

ruc - le-Vieux avec leurs annexes et leur
clentèle , toutes en pleine activité et faci
les à relier ans chemins de fer, totUes

Il suffit d'avaler immédiatement avant

pouvant utiliser avec avantage les produits

chaque repis deux ou trois Capsules de
goudron de Guyot pour obtenir rapide

de la culture locale comme ceux de l'é

hect°de blépar jour, doit nécessairement

avait cherché en vain dans un grand
nombre de médicaments plus ou moins

constituer une excellente opération .

disparaîtra complètement par l' usage un

nut's de Me Camille P'elegrin , notaire f

ment un bien-être que trop souvent on

tranger et mettre en mouture jusqu'à 500

La notoriété et l' expérience de ses fon
dateurs , presque tous homme du métier

compliqués et dispendieux . Huit oa neuf la sage économie de sas statuts aux mifois sur dix . ce malaise de chaque matin
peu prolongé des capsules de goudron .

Il convient de rappeler que chaque fla

Agde , suivant acte ;lu 17 octobre 1881
enregistré, l'attribution ai.x actionnaire!

sarer une valeur dont la plus-value est
certaine . En effet» cette entreprise créée

con de 2 fr. 50, contenant 60 capsules , ce
mode de traitement revient à un prix

de l'intérêt semestriel à b % l' an net d' im

raient permettre la distribution d'un
excellent dividende .

paration et surtout selon la substance dont

souscription publique à dater dn 28 octo

pût et de 75 % des bénéfices offrent au ?

des garanties qu' il serai
par M. Pereire, plaeée sous le patronage insignifiant : 10 à 15 centimes par jour. souscripteurs
difficile de trouver plus complètes .
de nos premiers établissements est destiné
Cfln
' VH1
Le
goudron
est
une
substance
très
La moitié des actions étant déjà sous
°n e, Navidad, vap. esp . 501 tx. à acquérir des bénéfices considérables, complexe et dont la composition varie
1.200 seulement sont livrées à l.
crites,
h ?8 P - Sarragoza , diverses .
déià elle a entrepris des affaires qui pour considérablement selon le mode de pré
c®> Rose Marie, col . fr. 47 tx. cap .

fl"e, Hérault , vap . fr. 193 tx. cap .
Gantier, diverses.
er.
Da7

st Ste-Anne , b. -g. fr. cap . Milhé,
minerai et armes .

fÉCBES TÉLÉGlAPHifllES
Paris, 7 novembre .

^ Justice invite la Chambre à

Réféchir avant d'émettre un vote

Vant peser lourdement sur l'avenii

favs .

La Banque Nationale est à 670 .

on l'a extrait . En effet , on relire du gou
dron de la houille , des bois de hêtre , de

bre courant . Les versements sont reçus e

les souscriptions enregistrées jour pa:

pin , de sapin, etc. : il va de soi que les jour jusques à la clôture chez Messieurs le
tanx d6 placement peuvent se porter en propriétés curatives de ce produit varient banquiers et notaires désignés dans le
toute sécurité .
selon son origine et son mode de prépa circulaires de la Société et notamment
Cette, chez Me Salomon "Vivarez, notfire
Les prix actuels peuvent servir de point ration .

C'est là une valeur sur laqnelle les capi -

de départ à un mouvement de hausse très
étendu .

Bonnes demandes à 623 sur le Crédit
Foncier delà marine .
On se tient aux environs de 500 sur la

Franco-Algérienne .
Le Petit Journal est recherché à 860 .

Ls marché des obligations des Messgerie» F;uviales a depuis quelque temps

acquis une grande importance et les cours

Autrement dit, chaque espèce de gou
cîron a ses proprietés speciales . Aussi
n'es-t-il pas étonnant qu'au point de vue
médical , tous les produits denommés

goudron ne produisent pas les mêmes ré
sultats .

Pour la fabrication de ses capsules de

goudron , M. Guyot emploie seulement le
goudron dit de Narwège, le sealdépourvc

MM . Catrix et Coste , banquiers
Tissié-Sarrus ,

A Agde, chez Mie Camille P'elegrin
notaire, quai de l'Est, 1 et aux bu
reaux de !a Société qoaidel'Ouest
11 .

La sottscripUoa sera close le 1

M N

LE PETIT CETTOIS

Cie VALERY Fret et ]•••*"

GRAND ENTREPOT
DE

EST LE SEUL JOURNAL

Charbons anglais

A CINQ CENTIMES

S OE CETTE ;ndis, mcrcrcdis«l'
Correspondant avec ceux de MarseilL i

Politique et Commercial

Erasme SIMYMIT

PARAISSANT TOUS LES JOUR
Cout de l'Abonnement :

QUAI D'ORIENT , 7 — CETTE

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

DES

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecehia ct Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette,

CHARBONS POUR LE MÉNAGE

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

PRIX COURANT

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

. 4.00

id.

Briquettes Swansea 4.00

id.

id.

R. RUBATTINO <Scis
des marchandises et'des passagers

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détail lé du
ET LES AUTRES JOURS '
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne , Pézenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.

H possède , en outre, un service
é ù al d ) dépêches télégr ap que

Diman ï 8 h.
LivonnNapleB..

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en corr(,ndance ave^ ta

Rendus à domicile .

Pour l'Étranger

Marché cle dette

Livou

priano.

Newcastle criblé . 4.50 les 100 kilog .

Cardiff

anlech, soir, ponr Cette.
iDiman, 9 h matinP r"

'

Tocs les

LA " NATIONALE

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

:iS-:ïSnSteet

Departs le 15 de ch. mois

.«MncsfZDraB*»

Le gérant responsable : BRABET .

Cette, imprimerie A. Cros .

de:BarH- Tum. e etU : C

et Mozambique, et à Bombay pQur K » j ; .

Ligne des Indes j

M. Victor Cartier Agent Général
I , Rue de l' Esplanade 21 , au premier étage

—

|

Calcutta

{ Pour Calcutta, touchant à Caeliari. Pnrt.Ra .l. m aies. h dé
4e 1\
Lignes des Indes f
tarri

leMïãchaque
Smestr
à partir du 20 mars

(

P1:CoSo
r Feneatn '
tos"oh«nt1?à Moesine, J
L0l0mD0 et * onan8,et en transbordement à Suez po°r PW ]

Pour passages, renseignements et marchandises:

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à

ftien
m

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la RepubUq

C

dan
U]

LA SUCCURSALE

W
àl
k\\

8«

RUE DE L ESPLANADE

pe

g

CETTE
Kst seule cliargéede recevoir toutessuivants
les annonces
et réclames dans les j ouni
:

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de li
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
L' Union républicaine— le Publicateur de Hezicrs — le Phare — >' Êb t *ault
CETTE
Le Commercial et Maritime -- ie Petit tJctlois.
Et pour tous les journaux deFrance et de l'Étranger
£* iasM te
ARHIVaNTS

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode

pour papiers d'affaires , musique, etc

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

SEUL DÉFOSITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeuT .

YUD

709 .... 5
17
M3 .... 1
55 soir ... cmnibus
J1
151
2 45
... omnibus
8Co . r .. 12
101 .... 5 10
... express
1
87?"'"
[115
11 ... ••.. 69 41
...
omn
.
tnixie
871 ..,. 4
3o
... (jjrect
g—5
103 .. 10 25
... mixte
I
7l5
"
"
121 .... 2 h 55 malin ... express
S T "" lfi
8

45

...

omn . mixt3

J1 6 ....

9

la

...

direct

PARTANTS

A.C llOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture
relié à l' anglais j à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Pai tout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateuis
et architectes

Marcquixerie et Objets d'art.

. 10 ....

A RRIVANTS

117 ....

4 h 3î malin ...

omnibus

45

... express

12 ..,. 6
' 04 .... 9

55
10

...
...

omnibus
dir. omn .

116 .... i

55 soir ... omnibus

' 52 .... 4
120 .... 5

50
go

"!-■ 6 ,0
122 .... 10 40

expre»5
expr
mixte
exPrfSÎ
exoress
mixte

..: mixte
direCt
dirCCl

8oi .... 12 h 28 matin ... omnib"

PARTANTS

185 .... 5 h 10 matin ... direct
864 .... 5 55
... omnibus
866
8 00
... mixte

88G .... 9 52
870 .... 10

... omn . nàxte 872 ....
874 ....
^ direct
870 ....
- omn.mùle «re o / o ....

... ,lprMS

«

II

Z
ISuo

MEDITERRANEE

■02 ,... 5

09 matin ...
•••
21
...
24 soir ...
£4
•••
09
.
23

3

04

09 iuir

5 45

... express

... omnibus
...

mixte

... express

5 59

... mixte

8o ov
u/

- mixte
CXpress

880 .... 10 51

... direct

PLUIES CETTOP
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquée spécialement pour les m8'
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur»
CETTB

