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à lui le cabinet à le devoir , étroit de
xsenter devant les Chambres ,

se pre® 1

Au point de ne des convenances

parlementaires, au point de vue de la
justice et du bon . sens, et pour ré

TARN .

de Manouba le 7 octobre , annonce

Trois Mois
4 fr. SO

A UTRES D ÉPARTEMENTS

5, place de l» Comédie, Montpellier,
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' ABONNEMENTS

B fr. SO

Les lettres non affranchies teront resês

nis des propositions en vertudes-

quelles, si le gouvernement tunisien
que les troupes d'Ati-Bey, appuyées lui
cédait en toute propriété la par
par les troupes françaises , ont enle

Voilà qui réduit a néant toutes les vé, brûlé et dispersé le camp des in tie de la régence qu'il se trouva à
 l'ouest de la rivière MMjerda y com
combinaisons mises ' en circulation
surgés à Aïn-Turka . Les insurgés

par l« amis de M. ,a Fer _7. .

ont pris la fuite dans la direction de

pris Bezerte , Mateur, Béja et Tabar-

ca , la France . retirerait ses troupes

Tebour-Souk .

Des avis privés datés de Tunis le

du reste de la régence et consenti
rait à l'annulation du traité du 12

devait rester à Son poste jusqu' à ce

Le préside^ de la Repulbique, le
quel a laissé commettre tant de fau
tes, ne peut plus laisser partir ses

que les Chambres eussent prononcé

minisres .

répandent dans le nord et dans le

med Khasriadar, s'opposerait éner

leurjugument .

et pour empêcher l'expédi
cloués à leur poste, (de par la volonté diversion
tion contre Kairouan .

pondre au sentiment non équivoque
de l'opinion publique, le ministère

Là dessus, il ne peut pas y avoir

M FerrV ®t

à uue convention de ce
collègues sont nord-ouest de la Tunisie pour faire giquement
genre .

de Gambetta .

de discussion sérieuse .

C'est tellement vrai que les jour
naux de toutes nuances ; fatigués

7 octobre constatent que les insur mai. Le premier ministre , Moham
gés massés autour de Kairouan se

Les musulmans de Tunis sont ex

La déeWati.0 ' de la RéPu^que cités par leurs chefs religieux contre

française estune sorte de préface à

d'argumenter, avaient fini par se ré la condamna qui attend le cabi
signer à l'enregistrement pur et sim

net . Elle veut de solennelles expli

et relativement à la formation d' un,

se mettre d'abord avec la majorité .

les Français .
Il ne reste que 1,500 insurgés

décidés autour de Kairouan
Les habitants de Kairouan mon

trent des intentions pacifiques. Mais
ple des bruits qui couraient sur l'é cations à la tribune
croit seulement que ce n'est que
M Gaflibetta a cette adresse de on
poque de la démission du ministère
pour sauvegarder leurs intérêts . ils

Peut -être' aussi se venge-t-il de

nouveau gouvernement .

Il y avait un fait ; M Ferry et
ses collègues Voulaient s'en aller .
Mais voici qu'un autre fait se pro

duit : M. Ferry et ses collègues ne
C'est M .'

Gambetta, <}ui va prendre la succes
sion .

.

En somw9> Pour que son règne

soit trouvé®' U faut que celui des
autres soit *°uvt |mauvaisDonc, il ve SU

trouvent pas des remplaçants
Tout le monde disait

l'échec de son scrutin de liste.

net Ferry s'ea aillô
besoin qu'il tombe

que le cabi

Or, M. (Umbetta, qui gardait un
silence prudent, vient de faire savoir
par l'organe de la République fran
çaise qu'il n'est pas à la disposition de
M. Ferry et que d'après son opinion
FEUILLETON DU
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La (iicrre

Un télégirmamm0 du général Logerotau wi,1,stre 6 la guerre, et daté
folle . Ayan ! 3 peine conscience Je ce

qo'ellè fait, elle lève le pistolet, tire et

NUIT MYSTERIEUSE

*nl«, effroyable d'atrocité . Cela la rend

rintranxujcant, en raison des
de là vallée de la Medjerdah il faut journal
diffamations qu'il a publiées sur M.
voir la main de quelques autorités Roustan , sous forme de prétendues
tunisiennes .
révélations concernant l'expédition
tunisienne

» M. le garde des sceaux a trans
Nouvelle à sensation

mis la plainte au procureur général,
et l'instruction est ouverte . La pour

suite aura lieu par les. soins du minis

Le Midirépublicain publie la nou tère public, dans les formes prévues
velle suivante destinée à produire par a. nouvelle loi sur la presse .
. Nous apprenons d'autre part que
une grande sensation :
. Le gouvernement français aurait M ; Roustan , notre ministre à'Tuuis ,
fait faire secrètement au bey lu- se porte partie civile »

c'est uue chose horrible, que ce soit par

de prendre une vie humaine .
— Horrible ! Grand Dieu oui ! dit -il

jà un assassinat ?

regarde avec un élonnement crôissînt.

peine ce qu'elle faisait, elle le lue. Est-ce

d' une voix si saisissante. que Sydney le qui la chard e plus que n'eût pu le faire
toute autre flatterie .

Sydney demeure silencieuse, cette ar
Sûrement il doit être amoureux de M'"
— Mes folles opinions ne peuvent cer
deur contenue avec laquelle il parle, l'ef Harland, sans quoi serait-il si passionné tainement avoir aucun poids pour vous,
fraye presque . Comme il s'intéresse à cette dans cette affaire ?
monsieur Nolan , aucun pouvoir de vous
— Pauvre garçon ! pense-t-elle, le sort
est dûr pour lui . Il méritait autre chose

ceur . Sans quoi j'en serais très-fâchée .

Il y a un . moment de silence. Sydney

pois croire que votre amie, soit coupable

affliger, dit-elle , avec beaucoup de dou

. - Elle est pleine de remords, continue que de ressentir de l'amour pour une fem Cela m'apprendra à être moins présomp
nt, elle est en proie à une angoise et à me dont les mains sont teintes du sang de tueuse à l'avenir et moins prompte â for
un désespoir comme je n'en ai jamais vas; son mari . - ,
muler une opinion . Devant Dieu , je ne

je tme demande comment elle conserve la

raison . Si elle pouvait donner sa vie pour
faire revivre son mari, elle le ferait avec
Elle a enduré cela pendant des années . joie et reconnaissance. Est-elle responsable

°utume, ®l lui fait une proposition insul-

j. Nous apprenons que Mi le mi
nistre
des affaires étrangères a dé
aussitôt que les Français seraient ,
posé
entre
les mains de son collègues
repartis .
de
la
justice
une plainte contre le
On croit que dans les événements
feraient cause commune avec eux

tion de le tuer ; sans y songer, sachant à

Correspondance

"" jour il rentre à demi-ivre, laisse son
reToIver sur la table, est plus brutal que de

Nous lisons dans l'Intransigeant.

chantait si gaiement une chanson comique .

femme ! A-t-il l'intention de réponse*

III

Leinocès de « J intransigeant '

Qu'il fut gai et léger avec les autres et sé-'
rieux, avec elle est une llatieri .- subtile

après l'avoir faite acquitter ?
TROISIEME PARTIE

ce Reuter ,

accident, avec colère ou avec intention ,

wn iar tombe. Elle n'avait pas l'inten
LA

est confirmée également par l'agen

auraient déclaré aux insurgés qu'ils

Gambetta a

.

On ajoute que la marche sur Kai

rouan est différée , et cette nouvelle

d' un assassinat ?

Oh ! je ne sais pus-, dit Sydney avec

tourne les feuillets de l'album sans en
voir les gravures . Elle ressent au fond du
cceur une profonde pitié, un intérêt très-

vif pour cet homme . Il est lâ le front ap
puyé sur sa main et si triste , si sombre ,

de ce crime affreux , et j'espère sincère
ment qu'elle sera acquittée .

— Mon amie , dit-il en relevant la tète
et en souriant, je n'ai pas vu trois fois
Mme ILrland et après le jugement il esl
plus que probable que .je ne la reverrais

un regard de detresse . Non, certainement si pâle, qu'elle se demande si c'est bien le
non, ce n'est pas un assassin. Et cependant même homme qui , il s a quelques instants jamais de ma vie .

Il ressort de cette note :

D'abord que M . Roustan ne nous

pourhuit pas et que le ministère se
charge do nous poursuivre à sa pla
ce ;

En second lieu, que M. Barthé
lemy Saint-IIilaire se porte garant
de la probité politique de M . Roustan ,
ce qui est au moins étrange

Un homme se prétend calomnié

et c'est un autre qui demande répa
ration aux tribunaux .

Voilà la première fois que ce fait
se produit .
11 faudrait être bien naïf, pour ne

pas deviner dans cette anomalie l'in

tention , de la pari du gouvernement,

de peser sur la décision des jures,

en transformant en affaire d'État une

affaire partilière .

Le ministre de la guarre a envoyé l'or
dre aux commandants de * corps expédi
tionnaires d'Afrique de faire désormais
procéder aux exécutions des rebelles par
la décollation et non par la fusillade .
De terribles inondations ont lieu en ce

moment dans les provinces de Murcie et

d'Alicante . La consternation est générale .
La rivière de Sogura a débordé ; les eaux
sa sont élévées à 6 mètres au-dessus du
niveau normal .
Orihuela et Malina sont inondées . La

circulation des trains est interrompue en
tre Orihuela et Murcie. A Beuil , les habi
tants, urpris par Jes eaux , n'ont pas pu

sauver leurs troupeaux . Les pertes sont
considérables .

Les inondations continuent . Il pleut à
torrents .

Inondalions en Espagne.
Madrid , 9 octobre .
De terribles inondations ont lieu

en eo moment dans les provinces de
Murcie et d'Alicante

M. Gambetta a déclaré à ses amis qu'il
prendrait le pouvoir s'il était designé par
la majorité , mais qu'il ne l'accptera pas des
mains de M. Grévy .

La conster

nation est générale .
La rivière de Sogura a débordé;
les eaux se sont élevées à 6 mètres
au-dessus du niveau normal .
Orihuela et Malina sont inondées .
La circulation des trains est inter

rompue entre Orihuela et Murcie .

A Beuil, les habitants , surpris par
les eaux , n'ont pas pu sauver leurs

troupeaux, les pertes sont considé

On annouce ce matin q.:e M. Wilson ,
sous-secrétaire de l' État aux finances , se
rait nommé sous-gouverceur de la Ban

que de France .
Une brochure , venant de Suisse et im

primée à Lausanne , ayant pour titre : Le

triste gouveernement français , a été saisie
àLa fontière , hier dans la soirée .

rables .

Les inondations continuent . Il
pleut à torrents

Nouvelles

do

«f oui"

Des avis de Tunis , en date du 7 courant

annoncent que le bateau postal a été ré
quisitionné pour transporter quatre-vingt

On affirme que dans la combinaison mi
nistérielle qui serait éventuellement pré
sentée par M. Gambetta un ou deux mi

nistres seraient chosis n'appartenant ni à
la Chambre, ni au Sénat .

est très-difficile .

naux ce matin est confirmée .

Sénat et de la Charbre de venir conférer

avec lui au sujet de ia politique à suivre ,
c'est-à-dire des ministres à choisir .

Il a également témoigné le désir d'enendre les.cbefs des différents groupes ré
publicains .

H y a quelques temps, les compagnies

de discipline avaient demandé à faire par
tie de l'expédition de Tunisie , en faisant

valoir qu'ils liaient acclimatés et qu'il

raviser , revenir sur les prix actuels
et opposent des exigences nouvelles

liîroiHp Mieerciale
Les décuvaisons sont la grande
question da moment . La pénurie de
la récolte a singulièrement abrégé

dionales, depuis l'Hérault jusqu'aux

Bouches-du Rhône . L'arrondissement

de Béziers échappe partiellement à
cette situation fâcheuse que ne conconnaiasent encore que par ouï dire
l'Aude et le Rousillon .

Il était difficile qu' il en fût autre
ment.

Que d' autres voient dans cette ten -

dance au temps d'arrêt un symptôme
de baisse , nous n'y croyons en aucune
façon ; et , ni ia fabrication des vins
de raisin sec , quelque dégré de per
fection que l'on ait atteint dans ce

genre d'industrie, ni le bruit sinon faux
sûrement exagéré d'une abondance
exceptionnelle de récolte dans le cen tre, ni les arguments que l'on tire de
la concurrence qui est appelée à nous
faire la production espagnole ou ita
lienne , aussi pauvres toutes deux que

Angoulème-Cognac, » ”^
D'après nos nouvelles !»•';
ia rareté du vin dans no*

sera encore plus grande 1"''
supposions au début de

Nous avons vu cette *ema!
propriétaires qui nous

le résultat avait complète

leurs prévisions , et qu'il 8 al
peine le tiers la vendang8

la, notre moyenne sera bie®8"'

de celte de l'année derî'eWg'
sive, si l'Étranger et Je itf'j

suite, la cherté du vin de' 1

la nôtre, et aussi disposées qu'elle à

pas des prix raisonnable
déjà 4e 105 à 110 fr. d"
dans les environs de Saint -

ne nous fait craindre une baisse tant

Boixe et d'Hiersac .

soit peu marquée sur les prix actuels .
Nous ne croyons pas davantage , à

mier choix, et supérieure,

vendre chèrement l^urs coquilles , rien

la hausse . Arrivé à une certaine limite

Quait à la qualité, elle ?

me-t->n, à celle de 1878,

de cours, le commerce sérieux sus
pend des achats et ne vit plus qu'au

on se le rappelle, iudisc#
En 3aux-de-vie , nous d'
ou presque rien à signalei

temps incertains , — pour ne pas dire

mais {as la moindre transd

jour le jour. Ce n'est certes pas parles

pis, qui régnent, que ce timide mais
si puissant agent qui a nom le capital
vient en aide à la spéculation , quand
la spéculation se montre trop osée et
uous aurons exprimé en toute indé
pendance et sans ambages notre pensée
tout entière en disant ici que nous ne

ventesde nouvelles , de temj

les vielles . On croit cèpe»

des demandes sérieuses vort

duire e, que le commerce sa

prochainement a acheter. M
sont là que des on dit.
Charet te-Inférieure --Aigr

croyons pas voir dépasser les hauts
prix actuels . Ni hausse ni baisse, mais

octobre :

maintieu fermement acquis des cours

minées . Partout où l' on

qui se pratiquent, tel est, pour nous ,
étant données les conditions dans les

la récolte de l'année derf1®

quelles s'ouvre la campagne , et sauf

peu près qu'aux 3/5 . Voilà »

événements ultérieurs de nature à la
taansformer dans un sens ou dans ua

autre, la situation normale du marché

Nos vendanges sont a

une grande déception , on

conditions nos cours de d1'
blissent" stock de marchao

sises , presque entièrement

tillation très réduite par

récolte insignifiante. Il faut

les 1881 les mêmes prix
REVUE DE LA SEMAINE

auxquels nous établissons

eaux-de-vie de 1880,- qui o"

Bercy-enlrepôt .
Nous n'abordons pas encore les
grandes affaires . — Beaucoup d'échan

fort délicate, mais n>tre (

au commerce de gros, par la repré

de 245 fr. l'hectolitres

sentation, mais il n'y pas presse aux

se lancer dans des opérations hasar

que récolte et qui sont 1'

deuses .

Quelques affaires de minime impor

tance ont été ' raitées entre

notre

marché et les vignobles du Midi et du
Centre .

On a besoin, en effet , de vins nou

cours sérieux puisque , aujourd'hui,
nous ne sommes en présence que de

don goût, avec une.vinosité suffis-

sante sans atteindre toutefois le degré

a é!é accueillie favorablement et que les
disciplinaires ont été embarqués hier à

nos vins de plaine sont relativement
plus alcooliques que certains vins de
côteaux . >

Cette supériorité, à peu près géné
rale dans tous les pays producteurs,

les demandes du commerce . Aujour-

mire de tous les achete '1

sentent que le terrain leur

qu' ils n'ont que deux otf '
récolter, c'est triste , mai'.
Notre avis est donc qu«i ;

cherté, il serait imprudeO1
ser démunir .

■

vieux qui negagnent pas en vieillissant;

Union

et l'on n'achète que de petites quan

J

tités, en attendant l'établissement de

prix de fantaisie . On tatonne, si nous

CÉRÉALE'

pouvons nous servir de cette expres
sion .

La consommation parisienne devient
plus forte , puisque nos déserteurs ren
trent dans leurs foyers . Nous en avjns
fini avec les boissons d'été, et c'est le

vin qui décroche la timbale , aujourd'hui . •

Enfin nous constatons un peu plus

de mouvement dans les affaires de

D'après une dépêche adivsée de Tunis cette année , légitime , avons nous dit notre place, et l'article vin vieux
au Télégraphe, lef arabes auraient commis les hButs prix qui se pratiquent, . et prend faveur .
nous approuvons fort les viticulteurs
avisés qui ont favorablement accueili

conditions ordinaires .

Il y aura une résistant

chez nous, et toutes proportions gar

tuées, de belle couleur rouge, de très

et ne sera pas possible de

Aigrefeuille 1 " choix 188h

et l'on préfère attendre, plutôt que de la part des privilégies qui !l1

veaux , pour remonter certains vins

dées, les vins nouveaux s'annoncent
beaux et bons , « ils sont bien consti

intime aujourd'hui , est, qui

achats: on trouve les prix trop élevés

Pendant que les décuvaisons sont
terminées dans notre région , elles
sont en pleine activité dans ces
deux derniers département . Comme

On télégraphied'Aiger que celte requête pouvoir compter, et, fait a signaler,

Mcliz .

courant du mois et à

la publication d' une côte
( Moniteur

au flot montant des demandes : et le

flot' s'arrête ,

tillons de vins nouveaux sont soumis

élevé sur lequel on avait cru d'abord

de nouvelles atrocités à la gare d'Oued -.

vins aou veaux que pour I"3 '1
. Arrivages peu sui"is J "'J'

une situation si anormale

feraient bravement leur devoir.

destination de Tunis .

les viticulteurs semblent vouloir se

Les prétentions des P1

sont très élevées aussi b'eI1

encore . Un conseil de notr0

ces travaux dans nos contrées méri

Le président de la République a* fait
prier les présidents et vice- présidents du

moins pressants , mais enhardis par la
dèbonnaireté des premiers acheteurs

L'enlrevue de M. Jules Grévy avec M.
Freycinet dementie par plusieurs jour

renforts .

. La brigade Saballicr aurait fait deux
étapes dans la direction de Kairouan .
Le service dr s approvisionnements d'eau

les ordres soient moins nombreux et

vinioole .

treize soldats à Tabarka ; pois à Amdraham,
dont le commandant fait demander des

d'hui on constate un pnu moins d'em
pressement dans les offres ; non que

Les nouvelles des vignoble , en ce
qui concerne les vins nouveaux , an

noncent une grande fermeté do prix.

Le baromètre est au ,

Cette température p°ul

est à souhait.

BLES . — Comme o"

attendre, par

suite " f

hausse qui nous

dan t la semaine, B0S ,.,(

blés sont venus avec «es
exagérées .

.»

Les acheteurs les a el

être acceptés , si ce $

baisse inopinée arriV etî
d'Amérique, laquelle a J

froid dans l» commerce .

En blés du Dauphiné nous avons
néanmoins une nouvelle plus-value
de 25 à 50 centimes à enregistrer .
Les affaires se sont traitée» u.ix.

La nommée B.

a été mise en contr a~

bruit et ta page nocturne*.

Laisse u épargné ue telle

cours ci - dessous :

ENTRÉES du 9 octobre .

Biès du Dauphiué, ler choix , 31

Séance du 9 o ctobre i88i

Mlarseile, vap . fr. Blidah, 326 Ix . cap . Ar

à 31,25 .

Blés du Dauphiné ordinaires 30,75
i 31 les 100 kilogrammes ';, à la
culture, rendus à Lyon .
Rlés du Bourbonnais ler choix ,
32,50 a 32,75 .
Blés du Bourbonnais ordinaires ,

32,50 , ces prix au commerce , les 100
kilog . gara d a Lyon

de Lyon .

naud , diverses .

Reçu de 90 déposants iion
i (i no'afîaux

Oran , vap. esp . Rapido , 274 tx. cap . Mo-

17.125 »

ran.Je , diverses .

10.056 48

Remboursé
J ont 9 soldée .

Du 40 .

T.; r agonne , »» p. esp . Isla Pristina , 327

La'lminislraii'ur'.
BERGNES .

ti . cap . Zabala , < en.
SORTIES du 9 octobre

.

THÉÂTRE DE CETTE

Blés du NW«i nais ler choix , 32,25
à 32,50 .

Blés du hivernai !» ordinaires ,
32,25 , ces prt au 100 kilog . gare

Tarragonme , vap , esp . Colon, cap . Alhiz u r , diverses .

Barcelone , vap . fr. Adèle , cap . Clerc , di

Lunli 10 octobre

verses .

Vèbi, comMie en 5 actes.

Du 10

Edgard els" lionne . vaudeville eu 1 acte

Valence, vap . c.» p. Sagunto, cap . Vivés,

Il s'est trait quelques Tuzelles du

diverses .

midi dans ls prix de 33 francs

gare départ fayon de Montpellier).

Les arrivags à Marseille restent

toujours de fot peu d'importance, et
les prix tecis en blés étrangers
pour le dispolble sont généralement
trop élevés fur venir concurrencer
les blés de utre rayon .

Ainsi, les blogne sont très-rares
et valent pU • de 31 francs gare

l'aima, cïié. esp. S. Antonio, cap. Olivier,
fuis vides .
Gnes, br. goel . il . Emiïio , cap. Seollo,

Mercredi 12 .

Le Marquis de Villemer, comédie en .
d (v it S •

,

Gènes , diverses .

' ® .. , î i '/, /*#

L'Amour que qucestqmit .
Samedi l5 octobre

DÉBUT DÉ L'OPÉRA
Les Mousquetaires de la Reine, opéra-

comique en 5 acles .

Les Daoub' si abondant les autres

ÉTAT CIVIL DU LA ILLE

années semnVares, parait il , et l'on
demande "29trancs en gare pour

DÉPÊCHES TÊLêfiftiPHIQU ES

FARINES DE

encore illuion sur. la hausse se
sont maininant rendues & l'évi

Les affaira ont repris une certaioe
activité qu nous n'étions plus habi
tués de v( F depuis longtemps . La
marchandie est chère dans toutes

les directons et de partout aussi
elle est £u abondante .

Le livufele, comme le disponible ,
a peu devendeurs ou du moins est

tenu à tis prix qui dénotent une

avance Snsible sur cours qui se
pratiquaient seulement la semaine

dernière, c'est ainsi que nous cote

rons aujou>d'hui .•
Marques supérieures , 58 à 60 .
Farines ce commerce premières, 50

à 57 .

Farines le commerce rondes , 52

à 54 .

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

jours sans escompte, gare de Lyon .

ls mouvement hebdomaire

des farines sur le marché de Paris :

Octobre Neuf marq. Corbeil

Lundi 3
Mardi 4
■

'

La France prétend que M. Ferry

Garçons 1 — Filles 2

commence à déménager .

DÉCÈS

Elle en conclut que les ponrpar-

,v ■.

w Douei . 21 ans - Maria Céleste les pour faire rester M. Ferry dans
1
nilomo
épouse de Antoine Fabre .
Maltrel , o3an»' c2,
le ministère Gambetta ont échoué .
Vincent Coppol» 38 an8*

CHRONIQUE THEATRALE

69
69.50

Mercredi
Jeudi 6

69.50
69.50

Vendredi 7
Samedi 8

70
'
69.50

70
70

*

70
70
71
71

age

Chroniqisô Locale
Le nommé Cocelio Jean et LoinI>arl

,

Le Paris dit que si les faits sont
nés gPand
Ces premiers su
?°f ^Lideot *roP de qualités dra- vrais, il faudrait 'modifier complète
jets pos
pour que l eur ad_ ment l'organisation des services
m?tl!îu ne soif pas assurée d'avance. administratif et sanitaire
S la sympathie, {que nous inspire
AuSsI , i talent. nous autorise t elle
Paris, 10 octobre .
*eur . lier à M. Planés une diction
a C°Z Soins déclamatoire, et à M. M. Rochefort et le gérant de
nJme un Peu moins monotone à l'Intransigeant, ontreçu , hier diman
i g moments .
c_eMa lBertl
dans son rôle de Fa che , l'assignation de comparaître

, . 1 V Roq uefeu ' lle > est un aimable

f p du misérable en habit noir ; il est j devant le juge d'instruction r

et de Mlle Bernier , sont na

j sur l'origine des incidents de l'expévraûtes de . résignation . Nous remer | dition .
cions M - Gilbert d'avoir acquis ces
Minora canamus :

du vaudeville ]a Consigne est de ron

fler que ces types da tourlourous
ont des précédents mémorables dans

les annales du répertoire comique .

jambes . La Direction ' a eu la main
heureuse en le choisissant .

Quatre marius ont été comJuits au uc-

Pôt de sûreté, hier, à 6 heures du soir,
Pour ivresse manifeste et scandaleuse .

KLEIN MANN .

Le moment est donc venu d'acheter .

La Société française financière con'inue

à être très - recherchée , une plus-value
certaine attend ces titres considérés
comme d' un grand avenir , étant donnée
la situation de cette institution de Cr'dil

Le Crédit fonciera suivi un mouvement
ascensionnel qui tif doit nnilement sur
premJie nos lecteurs en présence del'im
poriancc que prendront chaque jour les

opération ? de cette société , de i 690 on
s'«st élevé à 1715 pour ruster définitive—
méntà 170

fermes à 690 et la foncière de France s'est

élevée de plus de 40 à G50 .

Lesactions du Crédit foncier luxembour
geois se sont négociées de 625 à 655 , ees

titres constituent un excellent pl iceaiem".
C"ttc institution est d'ailleurs sagement,

administrée . Les aff-iires failos ont donné
de irès-beaux bénéfices pour l'exercice en
conrs .

L'action du Petit Journal reste à 900 .

La Banque de prêts à l'industrie qui

625 .,

portantes transactions <;:n uni naturellemee ! amené les cours; dins un courant

de hausse prononcé et de 075 on est ar
rivé à 680 .

Les actions d'Alais an Rhône ont pour -

suivi lentement , mais régulièrement hu r
progression .

Elles sont arrivées de 49 6,25 à 505 ,

Les obligations de cette Compagnie ont

également une excellente altitude à 515 .
Parmi le ? bonnes v.deurs dont l'achat
esi pour les eipiialistes un placement de
tout repos , signalons l'action de la Société

générale de laiterie ijni de 600 est arrivée
à 665 .

Cette Société a réalisé en 6 mois d'exer
cice de- recettes s'élevanl, à 7 millions .
Ce chiffre parle de lui même et la Société
peut espérer des recettes plus importantes
puisqu'elle vient, cïe c : éer une - succursale

à Bordeaux .

L'Hypothèque foncière met à la dispo
sition de l'épargne des obligations de 500

francs remboursables à i>25 en 75 ans.

i Gambetta .

Ces obligations rapportent 5 010 par an
soit 25 francs et ie produit est employé en

On verse 50 francs comptant et le solde
en 9 versements de 50 fr. échelonnés de

deux mois en deux mois jusqu'en 1883 .

priais conrentis sur première hypothèque .

Notrs second comique , M. Victoret ,

a d'autant plus de mérite de s'être fait
applaudir dans son rôle de Lnndremol

cours soient bientôt inscrits ,

La Justice combat la (U'eation d'un
j ministère sans portefeuille pour M.

gueillir les premières scènes de pro !

Cet artiste est , en outre , un excel
Jacques, sujets italiens, se sont pris de
querelle à minuil ; ce dernier a blessé lé lent trial ; il a le physique de cet em
gèrement son adversaire au bras gauclci ploi , et du comique jusque dans les
â l'aide d'un couteau ;

I

«entimént. c'est, à no,re avis, du | , M. Camille Pelletan partira au
ins comédien hors ligne .
m°Minfs André-Marie et Jeanne Bru jourd'hui pour la Tunisie .
Il va recueillir des renseignements
net daQS leurs " sles respectifs de

vince .

qu'en erésence des importantes demandes
qui viennent de se produire sur notre
marché du comptent que de plus hauts

Le Creeit général français s'est cons—
lamrent maintenu enhe 840 et 850, ces
titres montrent, une gramle fermeté .
0.' signde de nombreux achats ao
comp'ant laits en prévision de la prochain
distribution d' un à-comple du dividende .
La Binque transatlantique a eu d'im

jpusièmes débuts de M. Pla

doux. artistes, dont pourraient s'enor-

sont des plus importants et nul doute

ment l'article de la Gazette de wé-

and 1er rôle, st de M.Clergue,

yP fa if à la fois > de Philosophie et de

La garantie de l'État en fait un place

ment hors ligne , il y a urgence à mettre
en portefeuille des titres exempts des fluc
tuations de la bourse et entouras de tou
tes les gara mies désirables , On a cotô 500 sur l'action Malétra .
Celte valeur est appelée à un grand ave
nir , les dividendes donnés par celte affaire

éiait reveiii-c à 6-15 a repris vivement à

de santé en Tunisie .

V ,J uu'oot eu lieu samedi der

n '6r

Le revenu donné par ces titres est des
plns de C 0|0 .

Les journaux commentent vive

decine sur l'organisation du service

n - f ,1-ms le lll; ' atn? lies Pauvres

dence .

Voici

Paris , 9 octobre .

COMMERCE .—

La situabn est très-tendue , les
quelques p'sonnes qui se faisaient

Le Comp:oir industiiel de France e i, des

J colonies a clôturéceltesemaine , l'émission
i anx obligations de * Messageries fluviales
! et dès jeudi dernier les obligations d a la
Compagnie étaient tiès-demandées sur le
marché en banque .

Les magasins d'Algérie ont été très-

NAISSANCES

A livrer, )s offres sont très-rares

et actuelleiïnt il n'y a pas possi
bilité d'engjer des affaires avec
Marseille e dehors de quelques
blés de fore pour mélange qui sont
quelquefois .ehetés en disponible .

DE CETTE

Du 9 ;ia 10 octobre 1881

une qualité ui n' est pas très-belle .

j

parmi les premières maisons de
Dunkerijue, vap. fr. ville de Sill<•, cap. classée
notre place .
Van d or , vin.
On s'est élevé de 987 , o0 à 992,50 .
Hucha , br. fr. Algerie , cap. Nicolas fulsMdes .

Marseille, les\zima , d' un poids de
123 à . 124 sat tenus de 30 à 30,50
en gare .

,11 arme

vention , hier , à 4 h. 1[2 du matin , pou

Ce placement possède donc de sérieuses

REVUE FINANCIÈRE
Paris , 8 ociobre .

La spti'aine a élê mauvaise pour nos
renies e ! bonne pour quelques valeurs
des Sociétés de crédit .

Le 3 0[0 a clôturé à 85,90 en baisse de

0,75 pour la huitaine .
L'amortissable ancien a perdu pareille
ment 0,55 et clôturé à 86.25 ; le S 0[0 est
en retrait de 0,50 à 11 !), 85 .
Les fonds étrangers sont meilleurs et

l' Espagne extérieure qui cotait 26 1]8 est
à 26 5i4 .

garanties .

C'est aujourd'hui que .s'ouvre à la Caisse
"Vivienne, 45, rue Viviennc , l'émission
d'obligations de la compagnie des Ateliers
et Chantiers du Khôue .

ISûu - il avons pas besoin n insister sur

les avantages immenses de ce titre qui

au prix de? 278 fr . rapporte 5 0 0 . ■'

• Les capitalistes bien avisés et Soucieux

de leurs intéièts n' hesi'eroil pas à sous

crire .

Les garanties donn'vs ;! ; r la compagnie

aux onl m: a ions étant d' uno val . ir
eu laid e.

1K1IS ~

Le Lyon s'est élevé (h> 1810a 1830 et
1 Orléans est plus lourd à

LE PETIT CETTOIS

LA NATIONALE

EST LE SEUL JOURNAL

Oie d'Assurance sur la Vie

A CINQ CENTIMES

Garantie 1*75 millions

Prospectus et renseignements

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
Cout de l 'Abonnement ;

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

22 francs par an
Pour les autres départements

gratuits ,

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS DEJ MARSEILLE

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs el usagés
1IEYNAUII

Et 3 2 francs par an

17 . Quai des Moulins ,

Pour FEt ranger

CETTE .

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Yecehia et Naples. •
. Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette.'
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro
priano.

Samedi, 8 h. »oir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour t<<
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, ponr
Livourie et Naples.

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

R.

Reliures Électriques

TOUS LES MERCREDIS

DÉFAUTS DE CETTE les lundis, mercredis ei nul

M. Victor Cartier. Agent Général
1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier é

G ABRIEL

Il publie régulièrement

Cie VALERY Frères et Fils

RUBATTI

O

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de barbarie, Tunis et U a8t«

Un compte-rendu détaillé du

Régence, Alexandrie et la Sicile .

nouvel appareil prompt et commode
Mar c

die Cette

POIJRRELIER INSTANTANÉMENT

ET LES AUTRES JOURS

ous papiers d'affire ?, musique ;lc

DES

Correspondances commerciales de :

Béziers, Narbonne, Pézenas
Nîmes, Lyon, Paris, etc.
Il possède , en outre, un service i
spécial de dépêches télégraphiques |

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A.CROS, papetier-imprimeui
Cette, itnorimerie A CHOS.
Le gérant rewnsoUe F ; HHAHEI

IPRÎIRIE ET LITHOGRAPHIE CETTOIS!
imprimeur des journaux

■

LEPETIT CETTOIS eilSA VENIIl MAtllTIME
Endures. Vai.dais, Teles de letlie Circulaires , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie, Lettres de faire-part, de niriage et ded,! c*
CARTES DE VISITE EN GRAVURES SUR PIERRE

;

ATELIER DE RELIURE ET FABRIQUE DE REGISTRES EN TOUS GENRES

LA SUCCURSALE

- %Y, RUE DE L'ESPLANADE.,
CETTE
st seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants

MONTPELLIER
/ <■ M essayer du Midi —- le Petit Méridional —- V Union Nationale — le Bulletin de Vot
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
is'i / iiion républicaine— le Publicalenr de Béziers — le Phare — V Hérault

CETTE ' ■
$<e Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.

■ lit pour tous les journaux de Franeeet de l'Étranger.
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