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Mais, on l'a vu : port de Cette

CETTE , LE H OCTOBRE 1881

n'est pas un port orlinaire, répon

tos& * intérêts de cette

dant à d«s besoins ordinaires .

11 est indispensable, au meme titre

que Marseille, au grand courant
commercial existant enti e

Lettres de qutlp'iin

rien'

et l'Occident, et il faut de toute né
H Les travaux , tant intérieurs qu'ex- cessité, par conséquent, que son ou
pf'ieiirs, projeté à Cette , oat, il tillage soit mis en rapport avec le
Kt le reconnaître, ule importance mouvement — la vie qu un parei
i Optionnelle: une fiis achevés, ils courant apporte là oû il s'éta
Xi

E.aurontapporté toutes lesamélio

Cette n'a plus, réellement, du

ras dont un port; construit au temps à perdre

i ' le jour, sous la seule pression

nécessités du monent, peut être

Tandis que les nouveaux travaux
projetés à son port s executeron

et ils lui sont indispensables . e
'i lonnablement l'omet .
i EHe aura une passj plus sûre* les regards doivent se tourner vers
Pondeurs d'eau qie réclame dé
fais la marine marchande , le
indispensable à l'énorme tra-

Paris Lyon-Méditerrannée et,

tang de Thau qui forme, derrière
elle, un port naturel, incomparable,
grandiose, dans lequel toute la o

te commerciale du monde pourrait

encore, dans le cas
H des quais généralement accos- sei » mouvoir, et, -itims
trouver un

K

d'une guerre maritime»

l.c<Ve n'es^ pas tout:

'lies — lois-programme — lui
J, ût dans un avenir prochain,
|0t>d , la réfaction entière et la libre
otion du Canal du Rhône, et,

mM

lajonction , à travers l'Etang

étang ne pouvait rester plus long
temps fermé à la grande nav,gation,
.t, en conséquence, on a proposé de
prolonger, en l'approfon1 ¿"' ule

canal de la Bordig«e> q»' 1 ¿

_

che, sauf à relier à ses deux
2É?Uu midi, dont elles admettent mités le canal de raccordement du
canal du Rhône et du can

«vHnev - l'en suis contente .
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LA

HT MYSTÉRIEUSE

Harland , pense SjOney. j
11 mérite mieux <lue c *

?

.

.

• c de vous avoir ennuyée, fati-

.e Cral0nilié jvec cette. tragique affaire,

suée sans pu'1

.« ch.ngeant ton.
dit-il, sa Afgaree's»
- C rpla domine mes pensées , je
deux ;

perdrait d'une manière irréparable
son avenir; qu'il gâterait comme à
plaisir l'œuvre de la nature !
C'est assez qu'on ait laissé s'éta

ment court .

blir la Gare du Midi à 500 mètres

seulement de la Darse de la Peyrade, alors qu'on n'aurait dû n'en per
mettre la construction qu'a 1200 ou
1500 mètres, dans les Eaux-Blanches ! .

Voyons Cette dans l'avenir .
Disons-nous qu'elle sera un jour,
incessamment, une grande cité com
merciale rivalisant, concurremment

si vivement que je pèche encore

«rm'excasant. Regardons les gravures,
Mme Grahan ne fait jamais à ses invités
l'afront de leur en offrir de médiocres.

Une levée joignant l'extrême Ou
est de ce canal à l'embouchure , du

drait de rétablir la communication

qu'il établissait entre l'Etang et la
mer de maniére à créer un appel
pour les sables du Rhône .

Un deuxième canal maritime, à

tang de Thau, sur cet étang qui, je
ne saurais trop le répéter, est déjà
un port tout délimité , sans similaire,
et que les Anglais, les Belges et les

St Joseph, et dont le quai Sud contiunerait le quai g Est du premier-

Hollandais , reconnaissons-le à notre

jusqu'û l'extrémité Ouest du canal

quais curviligues. coupant la plaine

honte, auraient depuis longtemps de la Bordigue, tandis que son quais
aménagé, utilisé .
Les travaux à entreprendre , con
ivvient à côté d'elle et que tout le monde
s' en va .

— Réellement, dit Mlle Mac Gregor , —

Nord couvrirait, dans une certaine
mesure , et ce dernier e ria ! et le ca

— Non cerUiiiem.'nt, quaad c'est 1

conversation deM.Nolan , réplique Syd ne
avec animation .

et Sydney ne prend pas la peine de remar
quer s'il y a un nuance d'ironie dans son
ton , — pour deux personnes qui se sont
querellées à leur première rencontre , vous
paraissez vous entendre parfaitement
maintenant . Vous edisputiez-vous, ma

— Ne vous enlhinmez pas , dit Mlle Mic
Grégor, j'ai déjà enu-n lu dire queClur-

chère, ou vous raccommodiez -vous et ai-

quel malheur qu'il soil si pauvre !

mes jamais querellés ni racommodés , et
j'ai à le remercier de m'avoir fait passer

'ïleresse à elle comme à une fem- tous ces pays étrangers qu'elle a vus et

une très agréable soirée . Si j'ai on faible,
c'est pour les hommes intelligents
— El vous n'en rencontrez pas tous les

parlent de l'Italie et de l'Allemagne et de

au Sud Est.

Européen , et nous n'hésiterons pas

fin de l'art et un goût très cultivé . Ils

Correspondance

gravures, et Nolan a un sentiment très

d'Agde même .
L'entrée de cette rade devrait être

comme Marseille , un grand marché

je été une vraie prophétesse ?

III

s'enracinant, l'une, sur la pointe Est
du Lazareth ; l'autre, sur la plage

vourne , Brindisi, Trieste; ayant,

avec Marseille , contre Gènes, Li

Ils regardât donc les gravures et en
causent. Mlle Owenson a vu beaucoup des
vieilles peintures que reproduisent ces

TROISIÈME PARTIE

lls devraient comprendre :
Un canal maritime coupant la pla
ge d' Agde au pied Ouest de la mon
tagne de Celte , et qu'o n couvrirait
par une rade formée de deux jetées

coté Sud , du canal du Midi .
Au point où la levée rencontrerait
je Grau de la Quinzième , il convien

sion naturelle , d'ailleurs — sur l' E

On a compris ,» *

de ce même canal et du

Ncipe, le rachat .

sidérables en apparence , sont peu
importants, en réalité ; dans tous les
cas , ils sont de ceux qui s'exécutent
aujourd'hui, sans grands sacrifice
et dans un laps de temps relative

à demander son extension — exten

abri des plus sûrs

>

lois de 1879 sur les travaux

Eh bien ! je dis qu'un pareil pro
jet, même avec les faveurs/de radoub
devant, affirme-t'on, le compléter,
est absolument en opposition avec
les véritables intérêts de Cette; qu'il

— Une vraie prophétesse ?... Qu'avez-

vous prédit?... demande Sydney avec in
souciance . M. Nolan et moi ne nous som

les gagnait à être connu . N'est -

qui est si pea allé dans le monde ? Ah !

— Que voulez-vous ? on ne peut s'a t
endre à avoir de l'argent , de l'esprit , et
une voix divine . Pour mn pari , tous les
hommes dont la conversation m'a intéres

sée réellement, étaient des hommes qui
n'avaient pas le sou .
— Ah ! Charles vous a intéressée ?

i beaucoup souffert ; mais cd qui aimés et que lui désire voir, mais sans es
surtout c'est de savoir si la pérer pouvoir le faire jamais . Les minu
L 6 du crime pèse oui ou non sur tes, les heures s'envolent, et à la grande jours . Pauvre Dick 1 dit en riant la sœur

êteet acceptant le défi .

Il Cédais, pour savoir cela.

vingt mille livres de rente .

je donnerais l'univers entier,

P*s amoureux de celte Mme

horreur de Sydney, qui ne déteste rien
tant qu'un tête-S-:i*!c ;>n>noncé , hur con
versation îu^iiit que lorsque Catherine

de Dick . Ainsi le thé e' la conversation

ne sont pas si complètement dépourvus de
charme, ma belle cousine ?

pis qu'il

chante divinement ? ei n'.i -t-il pis un > ir
tout à fait comme il faut pour un homme

— Oui ! répondit Sy Iney en relevant la

— Et les autres aussi étaientpauvres ?

J'ai entendu dire que Sir Ilarry possédait
A Suivre i

Mais, dira-t-on, il s'agit de créer
de toutes pièces un nouveau port -

de lui tracer la voie dans laquelle
elle devra s'engager .

augmenté, d'aprés nos correspondan

devraient être crées le Chantier Ma

côté de l'ancien .

reste donc toujours en suspens .

ritime, les cales de Radoub et, en

L'appréciation n'est pas exacte ;
il s'agit tout simplement de complè

blés américains ont obtenus 32.50 à
33 et les Californies 33 25 les 100 kiNous ne relèverons de la lettre

nal maritime d'ascension

Ce serait sur ce quai Nord que

eutre , une Bordigue .

Enfin, d'un dernier canal ma

ter , comme l'exige

le role que

ritime qui , du " nouveau bassin du Cette est appelée à jouer dans le
port actuel, aboutit à là gare du che monde commercial, un port existant ,

et qui , jusqu'à ce jour n'a été que
suite, cette, gare, et qui, arrivé dans trop méconnu
les Eaux-Blanches s'inflêrirait vers l'E
Toute la question peut donc se
min de fer du Midi , coupant . par

tang de Thau pour se relier là, d'un

ramener à ce terme : la dépense à
faire encore au port de Cette est-elle
ou n'est-elle pas au-dessus de la

côté , à l'extrémité Est du canal à
la Bordigue ; del'autre, au canal du
Rhône, à son débouché dans l'Etang puissance de l'État et de la puissan
de Thau .

A l'extremité Est de ce canal ma
ritime viendrait aboutir, directement,
le canal du Rhône, rectifié entre
Frontignan et Cette
Ces travaux, non-seulement met
traient ee communication les deux

ce ade l'initiative privée réunies ?
Ici, vouloir ce serait encore , et
certainement, pouvoir .

et Amsterdam , en Hollande; Liver

quoique parfaitement couverts, n'en tre, on n'aurait qu'a suivre les in
déboucheraient pas moins sur la mer dications de la nature, qui y a
Nécessairement , il serait posé , sur

la berge du canal du Rhône et sur la
levée reliant Cette au canal du Midi,

ainsi que snr les quais des divers
canaux maritimes, une voie ferrée
permettant la traction , au moyen

créé sur une grande étendue un
fond solide et parfaitement abrité
de 8, 10 et 12 mètres de profon
deur .

Cette voie se rattacherait; non

après avoir desservi la rade du Laza
ret, elle irait aboutir par un tunnel

Saint-Clair , 11 octobre 1881 .

Ici, simple ; là double, elle rece

vrait des grues et des wagons , de
telle sorte que le chargement et le

Le maintien de M. Ferry serait
même une condition expresse de

l'appui du groupe de la gauche au

futur ministère Gambetta .

Nous avons annoncé l'union de la

fille du président de la République

avec le

sous-secrétaire

d'État au

ministère des finances .

Un diner

intime doit avoir lieu

ce soir au palais de l'Élysée , à
l' occasion de ce prochain mariage .

publiée par le Petit Mëridiona que
le passage relatif au refus qu 'aurait
d'abord opposé M. Thomas à la
proposition de poser sa candidature .
M. Thomas explique lui-même
sa conduite dans une lettre publiée
par votre journal, lettre qui répond
mieux que nous ne pourrions le
faire à toutes les insinuations des

partisans de la candidature Ducros .
« Le 21 août dernier, après l'élection
de M. Salis , quelques personnes m'en
tretinrent de sa succession au Conseil

général .

« A ce moment, rien encore ne pou
vait être urgent que pour des impa
tients . Le poste de Conseiller général
n'était pas vacant, il eut été peu cha
ritable et surtout fort peu démocrati

M. Daniel Wilson a été élu pour

que de vouloir dépouiller le lion avant

des députes le département d'Indre-

la livre par écrit :
« Je n'ai jamais désiré ni sollicité

et-Loire,

M. Daniel Wilson est âgé de quarante-un

ans.

Nouvelles

du

Jour

Les troupes françaises sont entrées
dans Tunis hier matin à huit heures
et demie . Nos soldats ont traversé
a ville au son du clairon et ont

deux forts et la Casbah .

Ce déploiement de forces avait at
tiré un énorme concours de popula
tion . La colonie européenne manifeste
une grande satisfaction .

aucun mandat..,, je n'ai accepté
le mandat de conseiller municipal

que par devoir de républicain et à

On se montre inquiet au ministère
de l' Intérieur, du nombre toujours
croissant signalé par le préfet de
Nancy des Allemands arrêtés rôdant

sur la frontière de l' Est . Ces indivi

dus n'ont point de papiers et disent
être sans moyens d'existence .

ce titre seul ; aujourd'hui , il s'agit
d'un mandat de conseiller général ;
je ae le brigue pas, je reste toujours
le serviteur dévoué de la démocratie
cettoise . »

M. Thomas n'a donc jamais refusé

la candidature, mais il a attendu

qu'on la lui offre, il ne l'a pas bri
guée .

Le père Didon est arrivé dans la ma

,

Tout le monde peut-il se vanter

d'avoir agi ainsi ?

Pour un groupe de voix démocrates ,
A. et R.

Il parait que c'est sur l'instance du
président de la République, qui désire
que le père Didon célèbre le mariage

et la carrière du Souras, au quai in occupé le quartier européen , les
férieur du Môle .

che seraient exclus .

mandé par N.-S.-P . le Pape.

YEOU .

moins nécessairement, aux voies du
chemin de fer du midi, et, de plus,

concours à toute combinaison minis

térielle dont les membres de la gau

tinée à Paris . On assure qu'il a éto

de la vapeur, des chalands, des bar
ques et des navires

Les députés de la gauche ont
délégué M. Devès auprès de M. Gam
betta pour déclarer à ce dernier
qu'ils étaient décidés à refuser leur

On ne doit pas oublier, en effet, la première fois en 1867, comme sa mort .
la succession est ouver
que le Hâvre et St Nazaire , en Fran député au Corps législatif. 11 siégeait te;Maintenant
de nouveau, on est venu m'en en
au banc de l'opposition . Depuis lors
ce; Anvers , en Belgique ; Rotterdam il a toujours représenté à la Chambre tretenir et voici ma réponse, je vous

rades du ort,r l'ancienne et la nouvel pool Glasgow en Angleterre et je
le; mais de plus, ils laisseraient sub ne les cite pas tous sont des ports
sister deux vastes bassins, l'un, sur
improvisés , qu'on n'a pu établir
la grande; l'autre , dans la petite sec qu'en surmontant les plus grandes
tion de l'Etang de Thau, bassins qui, difficultés,
et qu'à Cette , par con
et sur les eaux de l'Etang

La formation du grand ministère

ces , de 0 50 à 1.00 environ du Ha
vre , à lunkerque et a Bordeaux . Les

de sa fllle avec M. Wilson, que l'élo
quent dominicain a dû quitter son cou
vent de Corbora, près Calvi, où il était
depuis deux ans, par ordre de ses su
périeurs ecclésiastiques .

M. Lissagaray déjeunait hier avec

ses amis dans un hôtel du faubourg

Montmartre, quand Ch. Lullier a fait
irruption dans la salle, a tiré un re
volver caché sous ses vêtements, et

».

Chronique Locale
Le nommé Leufant, Loui*, Philip
pe , âgé de 49 ans, en résidence obli
gée a Cette, a été arrêté hier, à 1 h.
d* soir en flagrant délit de vol à l'é

talage d'effets d'habillemeat, com

mis au préjudice de M. Laurent . mar
chand, rue des casernes .

Le nommé: P. Raison, âgé de 42

ans, originaire de Lorient, en rési

allait faire feu lorsqu'il a été désarmé dence obligée a Cette, a été conduit
par les garçons .
On a conduit Lullier chez le com

au dépôt de sûreté , pour ivresse ma

complétement fou .

couteau .

nifeste et scandaleuse .

missaire de police auquel il a déclaré
que tôt ou tard, il brûlerait la cervelle
Le nommé Martinely, Joseph, âge »
déchargement des navires put s'ef
à
Lissagaray et à ses autres accusa de 28 ans, sujet italien, à été conduit
Suivant le Télégraphe, ce serait le teurs .
au dépôt de sureté, sous l'inculpation
fectuer, pour ainsi dire, automati 18 de ce mois que le ministère
On
pense
que
Lullier
est
devenu
pe tentative de meurtre, à l'aide d'un
donnerait sa démission .
quement .

Enfin, des embranchements de
cette même voie pourraient aller

Cette décision aurait été prise en

commun accord au conseil des mi
nistres .

desservir des Docks fonctionnant

comme celui de Marseille , mais avec

L'élection de M. Gambetta

sera

Chronique Commerciale

des tarifs plus réduits, puisque la dé

très-ardemment contestée .

pense de premier établissement aurait

hésite à utiliser ses services .

été moindre , en raison du bas prix

M. Ferry et son groupe sont
nécessaires à la validation des pou
voirs de M. Gambetta, leur opposi

fier à nos appréciations antérieures
en ce qui concerne les vins ; petite

tion suffirait pour laisser M. Gam

tres, mais fort belle qualité . C'est ce
qui explique la tenacité actuelle des
propriétaires ; c'est aussi ce qui ex

du terrain sur lequel ils auraient été
construits

J'ajoute qu'on dériverait utilement
de l'Hérault une certaine quantité
de mètres cubes d'eau , afin de pou
voir d'une part, irriguer les terrains
conquis au moyen de la levée sur l'é
tang de Thau , et, d'autre part, ali
menter les nombreuses industries qui
ne tarderaient pas à s'installer sur les
nouveaux quais .

M. Grévy devant cette perspective

betta sans mandat .

On s'entretient beaucoup d'une
lettre que M. Gambetta aurait adressé
au président de la - République et
dans laquelle il déclare que la for
mation du cabinet dans les conditions
actuelles doit être subordonnée à la

Vins. — Nous n'avons rien à modi

récolte de 35 à 40 millions d'hcctoli-

plique la réserve du commerce qui

ite à aborder ces prix ; aussi , les

flaires sont-elles limitées .

Céréates . — Les blés se résolvent

dans les cours extrimes , en France,

de 30 à 32.50 les 100 kilogs .
Les arrivages de blés étrangers sont

Constitution de la majorité de la peu nombreux ; la vente a été plus
nouvelle Chambre qui, seule , a droit

facile cette semaine et les prix ont

Le nommé Michel Fauches, âge, d«
45 ans, a été conduit au dépôt de sû
reté, pour ivresse et vagabondage .

Conseil municipal
Séance extraordinaire
DU 23 SEPTBMBRE 1881

Présidence de M. M. VAREILLES »

adjoint, faisant fonctions de maire .
M. Brunelest nommé secrétaire .

Absents excusés : MM.Bergnes et Pra"
dines .

11 est donné lecture des procès-

verbaux des séances des 8 et 10 août
qui sont adoptés .

BUDGET. — sur le rapport de 1*

commission des fnances, le conseil

adopte le projet de budget pour 188B-

Les reeettas tant ordinaires qu'ex-

défaut ; il faut un homme d'art capable
de développer cette grande nappe d'eau ,

vité, leur étonnement grandissait .

jivl *8 favorable sur les legs suivants
<lts ^ l'hospice de Cette . .

l'alliance des travailleurs ;
Arrière donc les mal entendu et

ils parvinrent enfin dans une pièce
spacieuse d'une architecture arabe

primé au gouvernail avant des expli

La galerie qui s'étendait devant leurs cations publiques .
qui permettra aux navires de la Médi pas était creusée par la main de
« La discussion fera connaître les
l'haare;
à
gauche
et
à
droite,
sur
terranée
d'arriver
dans
l'Océan
en
sup

Les dépenses à . . 1.116.103 84
défauts du système jusqu'à présent
les murs, des caractères nombreux suivi
en résulte un ex
primant le .détroit de Gibnltar ;
.
qu'indéchiffrables.
jant de recettes de
6,750 16 L'intérêt général du département au «utant
» Les dangers , l'éparpillement des
Après plusieurs heures d'efforts,
HOSPICE . — Le conseil émet un Conseil général, n'est possible que par

âordinaires s'élèvant
...... 1.122.854 »

r° Legs de 20 ,000 de M. Guil- l'épouvante mal raisonnée, nous sommes admirablement conservée et an
milieu de laquelle se détachaieut
Reissent .
les enfants de la même mère ;
deux magnifiques tombes d'une for
s ° Lega de 10,000 de Mme C*ro- t«usSongeons
à panser ses blessures, et

j te de Vanosk épouse de M. Jean

'mjn
Jansen.
1' «met aussi un aria favorable sur

< Proposition faite par la commis-

j ® administrative de l'Hospice afles 30,000 fr, Montait des

legs, à l'achat de la propriété

\*>*ur Honoré Euzet .

j QîUX. — Sur la propositisn

de ses membres, le conseil

j 7 le vœu que le pont à construire
de celui de la Cie du midi,

i À deux voies sur toute sa lon-

pr au lieu d' une seule sur l'un

' A x tabliers de «e pont.
J l'unanimité des macabres pré-

& le conseil, émet le vœu qu'il

crée un bureau de tabac dans le

“au quartier de la Bordigue
La Séance est levée .

octobre

I,Usï«cevonsduci>oyen Jacques Brouil

'' communication suivante don

. fespec'ons scrupuleusement

h

Citoyen rédacteur du journal

du 29 an 50 sepi «n»bre
NMSSAN®

Garçons 0 .

,

DÈCES

Heren Jean, âgé de 26 ans.

l'Avenir Maritime.
'ÛÀTURE OUVRIÈRE SOCIALISTE
r'°yens
électeurs, .
fhii
.

I

k 1m vient solliciter vos snfTrage

r 4Seil général, n'est pas un million- MOUVEMENT DO P0RT Dfe
L es enfants de la Grand'rue haute,

j? c°mpétence combattra plans el
1 ' saura «nanifqoeiJenl développer
L0,93 du commerce, et défendr

Fiume,

deux escarboucles d'un rouge foncé

ENTRÉES ào 10 octobre

404

cap . Cantalloobe, m.
Du H

LJ
Conseil général n'a aucone
L » Politique . Mais laissez-mo

si- I, fe que le grand socialiste nou:

res, diverse?.

porte au front la couronne impériale
et, dans la main droite, un sceptre.
Dans la petite île de Formcntera.
il n'est bruit que de cette découverte.

26 7(8 .

par les gens du pays, mais on pensait

des demandes suivies.
L'action malétra voit d :› ordres d'achats

restés duns l'île pour protéger leur
trésor pendant que lss deux autres se
sont transportés à Madrid pour rendre
compte aux autorités de leur impor

833 .

-°S ls

ÎV

nos enfants échappent

tante découverte

;

» gii » k5n°is
voulons,
nous traTailleurs
J i
.
ft

Pi , diverses .

k Vl*re es démocratie par I

M * les travailleurs aient soj

On nous érit de Barcelone, ie 38

iref ' rJ6
donne |)as les caPacités
I r6 les intérêts de notre chéri
, pra- tV

| tfiei>s

étaient en campagne dans l'île de

Forû entera, aux Baléares En pour

suivant leur proie a travers les brous
sailles, ils se trouvèrent soudain en

| 5 de lat" 'e Passn' que les amé des blocs de pierres énormes . H
t de là I 6 n°tre port seront défen- fallut de la psine et du temps pour
conseil k
63> la compétence leur fai

685 et 690 .

La Compagnie Franco-Algérienne cote
33S

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Bon courant d'affaires sur la Banque de
Prêts aux environs de 630 .

L'Hypothèque Foncière reçoit des de
mandes d'obligations de 5 0
rappor
tant 5% .
La Caisse Vivienne a déja de* souscrip

Paris, 11 octobre.

M. Bouchet, député de Marseille, a
adhéré au manifeste de l'extrême gau
che ,

M. Bozeriana informé M. Léon Say

que le jour même de la rentrée, il

tions très nombreuses d'obligations de la

Compagnie des Ateliers et Chantiers du
Rhône .

On est resté à 665 en clôture sur la So
ciété Générale de Laiterie .
La 30 ;>j '« F nçaise Financière a fran
chi le cours de 995 .
Nord 21 10 .

Orléans 1585 .

soulèverait une question relative aux

qu'il n'était pas en nombre .
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Les délégués des comités radicaux
TRÈS SOUPLES
septembra :
ont adopté l'idée d'un meeting de pro Fabriquées spécialement pour les mains
Ce» jours derniers, des chasseurs testation contre la guerre de Tunisie .
qui écrivent beaucoup

°nt étudié les pro- présence d une excavation profonde
ocès- LVttx et p°llti( nes ;
qu'il résolurent d'explorer . Des ron
) août |VPas ayec des marchands d ces en défendaient l'entrée ; plus loin,
c 1882*

La Banque Transatlantique à 675.
La Banque Nationale atteint les cours de
L'action Alais au Rhône a été très ferme

un vote non valable le 29 juin, parce

Y 4n. Grotte Myntçriemç

I au banquet démocratique e

L'obligation des Messageries Fluviales a

cimetières, sur laquelle le Sénat a émis

la misère qui nous dépm

k a sêeurité ;

3

Barcelolief vap. esP- Villt dt Cett"> cap.

Bonnes demandes sur le Crédit Foncier
à 1758 .
,
La Foncière de France et d'Algerie se
traite aux environs de 620.

à 50I>, l'obligation s'est échangée à 514.75.

Nicolai, diverses .

Marseile, vap.fr- Blidah, cap . Arnaud

Le 5 % 116.43 et le 3 % à 84.50.
L'Espagne extérieure varie de 26 1¡3 à

qu'il servait de repaire aux serpents , nombreux qui tendent à rovoquer un en
si nombreux dans cet endroit . Des lèvement des cours .
six chasseurs en question , quatre sont
Le Crédit Général Français se tient à

.

I § 'a terre ^té assez grande el
SORTIES do 1® octobre
a~ L Ptaeade pour produire à tous Tarragone, vap- «P- RaPtdo> caP- Morau- s Plions des frères égaux pai Gergenti?'tr'. V- ni- il' foKca» CIP* Napoli,
gé, k Pas an maître,
lesU
Du «.
lait v°iloùj toas la vraie Répab!i<

Les disposi ions de notre marché sont

meilleures , rentes et valeurs sont très re
cherchées , les cours se relèvent prompte
ment.

i" j il sera en son pouvoir l'a- Oran, vap . fr. C-aU, 728 tx. , cap . Bassèj Botre pays, la constitution ac-

Marseille, vap . fr844 U " CaPGuizonmer, div
•
Marseille, vap. fr tn' 398 lx > » caP-

Paris, 9 octobre .

et d'une dimension inconnue sont
attachées à ses oreilles . L'homme

Le trou était connu depuis longtemps

Marine

l! ®6st un enfant du peuple, ni
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jette ses feux au loin; un collier de

ÉTAT CIYIL DË LA VILLE DE CETTE doigts sont couverts de bagues, et

e' ''tididal aux élections du 16 oc

incontestablement , et le résultat de

cette enquête sera la formation d'une

sale. Sur la tête de lajeune femme,
un diadème d'une inestimable valeur,
n?RT!T DÉ L'OPERA
supposant que les pierreries qui
Les Mo
opéra- en
l'enrichissent ne soient pas fausses,

Samedi

comique en 5 actes .

l'Avenir maritime •

sion des responsabilités et la division
exagérée du travail seront démontrés

me très originale et d'une indescrip
nous vaincrons sans peine en mettant tible richesse
large majorité de gouvernement .
nos efforts réunis sous les auspices de
Poussés par la curiosité, nos chas
Paris , 10 octobre
la liberté et de la justice .
seurs, archéologues improvisés, eu
rent
la
pensée
de
pousser
leurs
in

Toot à vous électeurs,
Une dépêche adressée ;Vla Républi
vestigations plus loin . Une sorte de
JACQUES BROUILLONNET ,
convercle en métal , d' un travail bi que française dit que l'expédition
ouvrier tailleur de pierrre .
zarre et compliqué, défendaii les deux tunisienne serait considérée comme
sépulcres . Sans trop de difficultés
,
terminée
après la prise de airouan,a
ils parvinrent à le soulever . Et
devant
laquelle
on établirait un camp
THÉATRE DE CETTE
quelle ne fut pas alors leur stupéfactiom Une momie reposait dans cha retranche .
Mercredi 12 .
que sarcophage . Celle de droite
Ls Marquis de Ville™r, comédie en . semblait appartenir à une jeune Une partie des troupes serait ren
femnoe, celle de gauehe à un homme
L'Amour gué qv>'c'est ça '
plus âgé . Leur stature était colos voyée en France .

perles énormes orne • son sein : ses

rn E'tda

groupes, les inconvénients , la disper

rendre ibre le passage . Mais à

La date n'est pas encore fixée .

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. . CROS, papetier-imprimeur ,

Hier soir, Lullier a envoyé ses té
moins à MM , Humbert et Lissagaray,
i lesquels ont refusé toute réparation .

La République dit qu' il est impor
tant que l'aveuir ne soit pas engagé

mesure qu'ils pénétraient dans la ca et qu'an coup décisif ne soit pas im
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