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Monbazin , Gigean déduite ;
bnfn , on ne saurait évaluer à
moins de 30 à 35 millions les tra
vaux du nouveau pçrt, en y com

! prenant, d'ailleurs , l'outillage
i

Actionquelles ressources . demande- jI totale de 100
qu qui trasnformeraient, enfin, le

& fr SO

Les lettres non affranchie* ter ont re$és

serait une véritable hérésié sociale,

Je veux admettre , néanmoins
que l'État et les villes aient pour qu'il sera toujours possible à l'État
mission de servir gratuitement des et aux Villes d'emprunter,, d'em
intérêts privés .

prunter même à un taux' réduit,

L'État a décidé qu'il exécuterait mais, dans ce cas encore, pourquoi,
et les
appropriationslocales qu'il comporte; avec son seul personnel et ses pro Villes et État, se priveraient-ils du
C 'est-à -dire que , pour un seul port, pres ressources des travaux publics concours du Capital d'eatreprises,

Arrive à la troisième et dernière j on est ei : présence
ferait-t-on face a tous les tra-

G

avoir besoin de l' intervention de la
blique, coûtera de 25 à 30 millions, des sommes définitivement en débet
Banque
de France .
a dépensé de l'embranchement de à moins qu'on ne veuille, ice qui
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5. place do la Comédie, Montpellier,
Mt 8 , place de la Bourse, Parie .

Leilres de quelqu'un

abonksments

d' une dépense ne devant pas coûter moins de 10 à

millions , en chiffres

ronds .

J 'avoue que la somme est énorme ,
Mais faut -il s'en effrayer !

concours qui »Qe sauait

s'évaluer

12 millards, et qu'il les exécuterait en matriel et fond de roulement
dans un délai de 10 années, au ma au dessous de 7 à 800 millions.
ximum .

Le capital est tout prêt; il eat de
plus au service d'hommes aussi ex
ltll de Cette en port similaire des
D'
abord
,
sur
ces
100
millions,
il
ticuliers,
ont
pris,
à
l'exemple
de
S grands ports de commerce au
périmentés qu'habiles; on commet
n'y aurait à engager, en réalité, l'État, une décision semblable .
Ird'hui existants ?
donc une faute en le mettant à l'é
Seulement,
qui
ne
comprend
que
ce
dépense
non
prévue
de
30
à
qu'une
Î1 a été prévu, pour la réfection
cart, et la faute est d'autant plus
Les villes, pour leurs travaux par

^3 complément de notre port ac- 35 millions, et encore doit-on tenir n'est pas avec une simple affirmation grande qu'on s'expose à ce qu'il
compte que les travaux, auxquels que travaux de ville et travaux d'É
se transporte à l'étranger

une dépense qui ne saurait être

elle s'appliquerait rendraient inutile tat s'entreprennent, qu'ils s'achèvent?
Je ne vois pas, du reste, les avan
la
jonction
,votée
en
principe
,
du
ca
Il
faut
que
celui-ci,
comme
cel


S bassin Francquevile compris ;
tages que l'oxécution directe peut
nal du Rhône au canal du midi;
les-là , epmruntent, et, si l'on sait à procurer, soit à l'État soit aux villes.
Le rachat du canal de Beaueaire, Ensuite, la ville de Cette aurait quel taux on emprunte aujourd 'hui ,
11 est établi, par de nombreux
à présent voté, coûtera de 8 à
à sa charge tous les travaux de via on ne sait pas, par contre, à quel exemples, que l 'État travaille plus
o taillions ;
et, surtout, ceux de la dé taux on empruntera demain .
i Î'appropriation de ce canal et ce- bilité,
cher et moins rapidement que l'in _
rivation de l' Hérault;
Je
suis
de
ceux,
certes,
qui
ont
îl du canal des Etangtp, qui devra
dustne privée, et que les villes
au dessous de 25 millions ,

J'vre ce rachat, si l'on veut avoir

Ensuite, encore, les terrains con une foi inébranlable dans la fortu

lorsqu'elles se mêlent de vouloir fai

ônhôae àCette une lignede naviga- quis viendraient, dans une certaine ne de la France; mais, enfin, je D e re par elles-mêmes, arrivent à des

()11 intérieure véritablement digne

j' c® nom, n'exigera pas moins de
4 7 millions ;

Le chemin de fer de Quissac et
'I lges à Cette, déclaré d' utilité pu
ŒILLETON DU

petit

ceTtois

s.

N» 222

LA
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mesure, en déduction des dépenses

• faites ;

Enfn , les divers services organi
sés donneraient un revenu annuel,
couvrant l'intérêt et l'amortissement

IX

Charles Nolan .

parlez plus de cela , dit tendre

Nolan , je vois que cela vous fait de la

j( l|)e' Laissons le passé rester le passé et
luz W qu'à partir de ce soir ÎOUS connai-

t:z tonte ma vie et mes moindres pcn(J3, Si un amour parfait, une fidélité
j pMlèP'èle , tout ce qae j'ai à tous offrir

14lVe''t TOUS dédommager du sacrifice
# *ous faites, ils sont à TOUS.

Je ne désire pas davantage, dit-elle,

résultats désastreux, comme l'entre

amortissable, créé par l'État, préci prise de la Bordigue, à Cette, ne
sément pour répondre aux besoins la malheureusement que trop prou
des travaux publics, en est arrive, ve !
i dès l'émission du deuxième milliard,
Où en seraient nos chemins de

Sydney reste un moment pour le re
vienne gâter le souvenir de cette
garder
partir, et Mme Mac Gregor ne peut soirée parfaite . Elle fait ce que Jfont tou
Gregor et pendant qu'elle dit ces derniers
mots el que Charles serre dans les siennes pas lire le secret si visible dans les yeux tes les jeunes filles^moureases , dans les
Ils sont arrivés a la porte de Mme Mac

les mains qu'elle lui a tendues , la porte
s'ouvre soudain , une vive clarté frappe sur
eux et Mme Mac Gregor en grande toilette
da soir, majestueuse et sévère comme La

dy Macbeth , est devant eux .
TROISIÈME PARTIE

puis me dissimuler que le 3 pour ojo

Tableau !

Nolan salue , Sidney rougit beaucoup .
Mme Mac Gregor regarde , immobile com
me une Gorgone pétrifiée .

— Bonsoir, madame, dit polit: ert No
lan, sans être le moins du monde gêné.
Sa voix rompt ce silence glacial ,

— Ne voulez-vous pas entrer, Charles ?

dit Mlle Owenson courageusement . Non ?
Eh bien ! alors, bonsoir. Dites à Lucie que

radieux de Sydney .

Voulez vous venir au salon , mademoi
selle Owenson ? dit Mme Mac Gregor d' un e
voiv aigre et métallique . Je voudrais vous
parler avsrl qut vous 110 vous rclirassit' Z.

_ Pas ce soir, matant répliqua Mlle
Owenson en souriant gaiementei sc

geant tout de suile vers l'escalier .

— Il est dix heures et detoie , dit Mme
Mac Gregor d un ton aigre et avec un air
de sombre mécontentement.

nêtre et contempl '! la lune .

Le dimanche a été ennuyeux , le jund
Iriste cette journée-ci fatigante , et ce
soir tout lui semble radieux et beau
I arce qu'un jeune homme brun avec de
yeux noirs et jas un sou lians sa joche lu*

a dit qu'il l'aimait . Elle regarde son Sin.

ran, la lune éelf ire en plein la figure
sombre et triste de ce héros .

— Jai vu cet air-'a à Charles ce soir, se

Vraiment?. . répon Sydney , a\ec dit-elle avec une tendre inquiémc'e . Quel
injouciance; rM?on de plus pour qne je* peut être son secrei ? Mais ce nVst rien

monte me coucher tout de suite . Bonsoir
ma tante .

Elle mente légèrement l'escalier, tou
jours le sourire sur les lèvres . 1l y aura
— Bonsoir, dit-il, en semordan' la lèvre une scène demain et la vérité, sera counu«_
La scène sera désagréable , et Sydney ne
pour ne pas rire .

j'irai la voir demain .

Et il redescend u!e le ; rron .

romans, et ailleurs : elle s'assied J> la fe

veut pas que quoi que ce soit de désagréa

qui me concerne, il me l'a dit ; d je lui
rendrai la vie heureuse qu' il cessera de

ressembler au triste et n<é Isncolique Sintram . Je ne m e suis jamais réjouie d'être
riche jusqu à présent , mais je le fais msaiir

tenant à cause de lui .. Et penser qu' i'

serait parti ?ans me rien dire si je n'avai s
pas par hasard appris la

\ i u .>

fer, je le demande, si, l'État avait d'instruction technique nécessaire pour .i ' D'après une dépêche du Tunis au Tèlégraphr, le bey aurait refusé d'à tofr un
— Toulu les entreprendre seul , — sans être nommé capitaine instructeur . entretien avec M. Roustan jusqu'à ce que
s'associer à de grandes Compagnies | Vers dix heures, upe vingtaine de ces, ce demkr lui iiBportè une - réponse ; calè-r
gocigut du gouvernement français au 'su 
faisant/ elles-mêmes, des appels de messieurs^ quittèrent le mess situé dans jet du retour de Muflapha à Tunis . r
fond à l'Épargne ?; u *"* les b|fciniôot«r;d« l'école ; ot allèrent- en
Ha ont coûté, jusqu'à présent, à

Il passèrent par la rue Saint-Nicolas
pour gagner la place du Théâtre, firent
uu tour en ville et rentrèrent tranquil

■ peu près 12 milliards, et, sur cette
somme, il n'a eu a avancer-; que 2
milliards

• '

ville pour prendre l'air.:.

e lisent cfrBr'-'Sisïr

insignifiante , par rapport aux ser

vices directs qu'ils lui rendent et aux

économies Qu'ils lui assurent !
Quel:; que s©it<
pciiiif-'âe
-'>«■' ïM auquel on se plaee> financier
ou économique, ce n'est jamais-sans
un dommage réel que les > Vsyilles
et
Ï;
" l'État se chargent de l'execution de
leursjravaux. . et ce.. dommage-sui
certainement une progression géo-

j

r-

"fièrù'r

' La rima n est sas riche et le , style
tu ; ii m '"!<•

est un peu trop moderne ! Mais fran-

!.

'*

| '

' j' -Mairtîa ne se tint pas pour battu .
Tdut simple commissaire de police qu'il
y sion a été - engagée relativement à ' l'inci-j est*, c'est lui qui fait la pluie et le
dent de Saumur . Diversy . mesur es oat été
' proposées entr'autres celle" di licenceaient beau temps à Saumur . Ancien sous' complet dé' l'Ëcolé , .' - y •
5. j. officier pied-de-banc de cavalerie , il

baisse n'a pas lieu . Les afaire5li

tent, mais les prix se maintiepïlf

onii'r,

En sera-t-il de même en E, s.l"*'

"Hïàjêstôs'àrriveront à Pontebla à huit heu

Nous le croyons sans le <oub|

res du matin , le 27 octobre, et à Vienne ,
la même jour à sept heures du soir.

..i iiO-ï-Ui'l&l

Ils repartiront le 31 octobre au mitin .

CÉRÉALES '- i ' J ' ,

M. Deprelis, président du conseil , et

Btés(l;—ijivfÔ§X'€! march.À

M. Mancini , ministre des affaires étran
gères , accompagneront leurs souverains .

pas plus d'anim4tÃoflj^_q_iieirjp;r}åGqé ,

Ils seront suivis d'un nombre très-restreint

arrYiagesgfo^t 59»!*?g
faut, notre stock est .toujours,],

gnifiânt et l'incertitude ' règn«
jours dans les' esprits.
. 7,
dant à la suppression de l'enseigne -, '' Toûs offrons des Irki Nic
M. Hovelacque a déposé au . con-

soil général de la Seine un vœu ^ten

ment religieux dans les salles d'asile
et écoles normales primaires, et de

A ço propos on assure tjùe ifévèse - qui

d'une école spéciale qui fournit des
officiers distingués .
En quittant Amiens peur venir à
Saumur il a accepté d'être, vis-à-vie

s'est déclaré hier, a été çuni de ;c}qux,iïiois

des élèves de l'école, l'exécuteur des

30 fràiiaé s'ù'r : lesquels on 'rsrãt, '

mandant que l'enseignement public ià-

tous les degrés soit essentiellement àBihandies'/' f *'

MIJCJ'I'I

On offre aussi des bléfëüffå/

laïque .

pjaarchandisa loyale ;et; <

îliroaiqoo Comiiji :rzçii ! ! 0

a voué une haine mortelle aux élèves

!
î

iaunluu.iv

IFAM f ''

tWé% i pays. ppux.seiçeee:
fefQg? • tel

vant filialUé et sont . asaç.les»/

MARCHÉ jœ€ETEE;côui i

enlevés à ces prix. -

basses-œuvres du général Farre ; aus-

Aujourd'hui les nouvelles qui nous
parviennent de tbusîes mârcÏÏès et de
tous les centre'e " dé 'pMd'i'ôtion sont

si'e&t-il bien vu en haut lieu . II a

exactement les têidëè''' '

'

,

_

En résumé, position difficile-à

les points de vue . ^ .

n

A Mafrseille' lé pins' "grà i l f|

jlà rfû'cîfc'ëdê* d' i'àùf'inafoii ' - Va

Béziers, Montpellier, Narbonne , Per

grossi tant et si bien cet incident que

sie .

Le calme s'établit chez nooil

Mil;-titraii.iiqmcert , la reine « ai guerue eu

de personnages de la cour.

>'

__.

L'exemple même de ce qui 0;4

en France ne saurait nous inS^,

. 11 est officiellement arrêté que Leurs

i,t M. Grévy .'
"'■■■■' ,
i ; ,i ;, On . .croit savoir qu'une loùgliëÿldiscus-

""dèjà conhues sar les événements de Tuni

exagérés se maintiendront.

i

jàvoir éeiiteâdrjJ kfè'i nhaàïà' Htèuîthht '

témoins !

l. '

Il est difficile d'estimer si e,i!

de cette société .

leur suiie partiront de Monzapour Vien'rîei'dëtiiitin'iiièi'credi , à huit heures du

,

revente .

ment fxé ' 'iorseue la société sera consti

' t|Ûï" l'a'flffr nîibtien '

•

U

ployer il faudra les acheter à ^
ditions fort pou avantageuses t

tuée. Jj^jcap.jtâl.est formé parles membres

JM

'

et bien tenus, et que pour

en argent dont le chiffre sera ultérieure

1

' àl .x - i'

niyitâ' qué Martin ne produisit d'autres

M Farre a communiqué des fppêches

de beaucoup l'attente des f'®1

clusif. — Tout individu qui se mariera
civilement et s'en'gageant à se dispenser
du;uariage religieux , récevra une prime

!

'Devant fia ' témoignages aussi hono
rables le procureur de la République
ï*efisaa'e donner suite à l'affaire à

.

et arrachés à des prix qui

'uaift' Ie'l7è' d' arrondissement de Paris,
poorifncouragement du mariage civil ex

i V Ktii -i i ' JiiJwl i f 'Jj > V

par semaine .

>. iS /l'enqBèle. délermin8nt'pîus tomplBtefieht
culpagililés ., „ ■< >>
c-bs )»-

Huelva , les beaux vins ?on

'

uiUne, société,est , en voie de formation

ai^Havires, c'est-â-diré aîti' comm'eré© Jy,stiCf)4ni14.)fti8Biteidli)beeiûf>tfbLref; ; .<>
r >
i) y i:J»
fussent- " entrepris èt exécutes sans ses condamnations, ne peafiïdrépjoser,
délai et àvec la plus grande ' éceno- .snjj9stjiq?
ç d« iiserment, et
4qyif>aumur
- mie ., ,
§ 1" Il , i • i uniyrogne que
S ) li;i , iu;, StrClair . ;25> petobre 188 I*.
met' fgplièreiueat;.an , ,Vjiol[n cinq fois

-i ; afin .dappuyor sui;, "èux ub " supplément,

;

xie .

_

'^«dë Thau accessible !àikx plus ' grands. . paurùMj <<Jrôv;«i>étaieH'ti v,«'à l £ëprfc lie"

- : iiuFinalement cette décision à été ajournée

:

Saragosse, à Santa-Pola c®"' j

à leur arrivée en France se 1"0 .

i - ' i-1 'Les déùi têiiio

Le conseil des ministres s'est tenu dans

et d'Alicante, en Aragon dee

maintenant , nous pouvons affermer que
M. Jules Ferry ne se montre pas partisan

dent de la République

"fhâàsdiiHèéê

"•■" la matinée à l'Élysée, sous la présidence de

lence comme dans celle de

taires .
C'est dire que les vins de

,.;.i

' Conseil des Ministres

l' une des

M. James Rotschild , âgé de 36 ans , fils

quelconque à la' coiidition 'de " aisca-, chement, c'est assez innôcent ! Voilà
•• ter son Concours, s'entend, pour' qae ' îéfej'q'â'^'ésVtîîihs journaux appellent des

J de prison militaire .

d'un nouveau ministère . La question ayant
été réservée sera résolue dans

^

Partout, dans la prov>ocel!(1,

dfl JmrooNathanie Rotchildast mort cette
en ces termes osé " insulter le prési "nuit dernière, d'une attaque d'apople

ù.oiMEEn résutûé; ' ët poûr conclure^ il ut

o! .'o sJwù 'YEOO,b I .

fèurs de s'frr4ter.'-

ton èfï _ fdevaîratî n d ré Ta" con sii tu i i o n

de ce genre de communication au Parle

i.i'iOr-;

i'

au chatabres dô:* l'ouverture de , 1a ses

fulminant contre les ofBciers de l' éco

se joindre l'explbitâtioà !"' ; i M \ ' 00 ujltfà!tàveiré"a 'ïi/'èrêv _μ_ *' '* j

cipaux, qui dôiv'ent ' iendre ' T'Ëiang.

aucune espèce da ralentiss®1"1/'

prix sont loin d'y être à 1* ,
binet, celle de savoir si le grésillent de la
Républicjqe devait adresse un i. message l'empressement de se calmer. ' #1

jprhh?ine£ gèartpiï du, conseil , mais dés

La R. F. a Jyhamel—le,

_ i. . ville dë Cetteg tmé'wVfce individuelle

En Espagne, les achats o0"'

mont posé .samedi ; soir au conseil de ca

chanté des couplets obscènes, et , pa
rodiant une chanson populaire, avaient

.

l'Italie .

l'I,

le qui;, d'après - deux témoins, ' avaient ment.

■ u-iL'i suffirait d'aàsôCÏèï1;1 à lMatllèl'àj la

à la France et à certaines $

Une question nouvelle a otô ancidc#

Le lendemain , le procureur de la
Républjqiçï
' célèbre ^ com
missaire de police Martin un rapport

i ' métrique; si, à là c6rstmction, vient

Ai . les travaux,' tant publies que inuoi-

N ~

M*is cette situation nouçe ^
la campagne aatuelle est ^plimt ,

cernent du mais, ou c;v):td0.éj.

d'un-s gaminerie, On en a fait une af pignan, CaFïsStJnutfè'iretcT.o ment qûëlâTTaiss - succédera,, -t
'Wià'i, jjii /.<›l AJLJ'ZJF
M. Tirard a annoncé qo'à la suite des faire •d'État . '
frent la mêto'ô ' 6itiiâti6ii :'i,i
calme s il se produilLquelques r'
assurances données pendant les négocia `
Elle se' j_r:és'iiïùUj1 ' Ñn' iin'moipette
;Lges et surtout si les marchés réf
ou CdnddTt'la!
'passion"e i poliiiMUji la
:
•L j. •" tions comoaeiciales "pa lpé gouvernemeit "> Voiîà
If
... ,
.',i fciii.i ;
situation : Calme .
, ;
teurs restent en baisse .
" I al'en 'a PrOT°gatiou pour trois mois du 1
. /■ j.;Sr/ r; î,î .
1
(.)(!.. , . il igt
'• ■ ni '
if ;" 'äi_« 11 1;* _a_u '
i
f
Âpres 1 entrain

, traité de commerce avec l'Italie ' pourra
êti e accordée dès à' présent "

âS4ô

i

;i ,iif ip.fjjLyejLl'“l i 4«!.
mX incident de SmiiBn*

Toici en quelques lignes cé qui
s'est passé ; dégâgé de l'esprit- dé par
ti„ qui grossit tout
Le 15 octobre ,' aa mess des sousi, lieutenants et lieutenants, on recevrait

- M iGaiabetta" pèursurt1 "éôfT voyage et _

H?vre, sans, incident ., i :-" >;-• . u,',i.v/ 0 ;

L'Agence Havas , cop-Orrue que ce,,to,ya -|
ge n'est pas p0llit'i(|ue et dans , le discourt

•qiie fera dans iaJ 'sôiréë ' i ;M.' (J«n*l)etla, „ iï
pariera des question« ; -• tem'œérciàl*è/' Ah-1
dnstrielles et inari'imes , intérfis.sanl.

populationsqu. il visite çt enfin qu'aucune!
réception officiell'6 n'a eu lieu pendant son
séjour «u nàvve.
><"■ "<

les lieutenants d'artillerie désignés

pour venii passer à l"école la périple

» )1it

î

- il

li '
i)

i6 ... vi.'.; oLii

iijl

i
.

1

"*"xi """* *
•• J *___ f s.Li

ab|8

venu le calme .

ÛÏIV-TÂ'J'ÀJ i/ b

En revanche

l'Iade fournit

F

grandes quantités › on compte rec8ft,
toute l'annéeWd-es Mes"de cette fj,
levés, les clients s'abstiendraient, que! j, jvs»anoQ., (H'important s A-achatï' U

les yentes-e seraient ,fort; ''djfâcije et i ,: lvrBBiayaat- été :iaitsv < f»i
1M
les voyageurs^ ^sapp'qjiitg, y i,' jiryjiLa ,Minoterie Marseillaise "s® |j
XWWiftt'UK tempe, beaucoup 4de " Côs '' blés ' qdi11

iO " iOtsiiovi
,

;■

s

Chacun meme de cçux qui, s empres-f
, '- iMii '- 4» i i »:;/; jHj ouif - riitr.
saient, a

SÏVÙI fi ' UiihtvJiii
^ .J

'j J

..

ibu.'/

.

i'j

WM cgOMpM4 1 .fSéi,^ pe/lii eârt r
Ion "rë;fcoit

oili/, J b j

i» --

En ce monent, les arrivages

vendeurs, ap,i'q¾ji§llfisq J'élé.vationgui envois de quriité*' secondaire ®'
bite, et surtout anormale
est beaux Pologne
|

3 n J-,
"

extraordinaire ; là

v i / uni/ , u;ù.>*t«c

y-, ' M-i

-i
"

ùl>ut:i

. ù\Sl ■

i iisiii i'J. i
1Ï0V i>

('iioillOvI —
. Ttn CIiq
-ujoq
i
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"es prix relativement modérés si

premières étapes , l s hommes rece
vront deux litres d' eau journellement

MARINE

• lent compte des exigence» des

tnteurs des blés américains .
'Afrique continue ses demandes de
w -,
i'intérieur demande quelques Irka
›~ Rouen, à Nantes, à Bordeaux,

Agde , Hérault, vap . fr. 195 tx. cap. Plu

les arrivages sont insignifiants et

Barcarès, Sainte Germaine, bal.fr . 36 tx.,

'es Prix moins bien tenus.

EN I RËES du 25 octobre

clare nul .

Barcaiès, Blanche Rose , bal . fr. 53 tx. ,
cap. Hen ric, vin.

Barcarès, Chêne Vert, bal . fr. 24tx,,cap .
Fourcade , vm .
La Nouvelle, Saint Joseph, cm. fr. 12 tx. ,
cap . Manières, tin .

Marseille, Soudan, vap . fr. 587 tx. , cap .
Raoul , diverses .

516 bon goût disponible ,
3(6 marc .
5|6 nord fin ,

10 5 à 110
100
74 b 75

5 is de Bosnie, belle marchandise en race
$/30 .» »» 4b 47
~

$/24 4/6 12/14 33 à 36 los 100 douelles
736 »» '»» 50
(û/42 .»'■ »» 83

55
87

cap . Richard , avoine .

Boriana , San Juan, bal . esp . 38 t cap .
Soler, qiverses *
Marseille, Médéah, vap . fr. 280 tx. , ap. a
Thérent , diverses .

Douelles

Marseille, Maréchal Canrobert, vap. fr .
709 tx. , cap . Garri .

Marseille, Cornélius Sloktn, goël . fr. 108
tx. , cap . Guillemen .

-

SORTIES du 26 octobre .

Marseille, vap . ir . Hérault, cap . Plumier
diverses

Entrepôt réel des

Douanes

Du 18 oct.
.

Vins

jetant du 18 oct.

*'

½trées du 18 au 93 . _-,¿ '
udî'-r'H
Total'
t0ieHies du 18 au 25

12.586 31
81 55

12.467 86
170 13

H,

Uu banquet a eu lieu, hier dans

la soirée au Cercle Franklin .

M. Peulevey a porté un toast à
M. Grévy .
Le maire a porté un toast à M
Gambetta

M. (Jambetia répond par un sim
ple discours de circonstance .
1l remercie de l'accueil sympathi
que qu'on lui a fait .
Il dit ensuite qu'il est allé en Alle
magne pour étudier le développe
ment des ports de Brème , de Ham
bourg, de Stettin et de Lubeck .
Le développement des intérêts
commerciaux, maritimes , industri

els du pays est une tâche de la Ré
publique . Il dit que la question de
la création d'nn département de

Seine Maritime est une question
d'État dans laquelle il ne pt ut pas
entrer .

Oran , vap . fr. Caid, cap. Basséres diver

voir le cercle Franklin contribuer

ZaOala , d i versas.

*1

Total

Sorties du 18 au 25

ieit

,

»,

Alicante, br. fr. Jules, cap . Morice, futsvides .

Paris, 24 octobre

La Bourse a repris dès l'ouverture , mais

quelque * liquidations anticipées ont pesé
sur les cours qui sont redescendus assez
viTemefcl .

Le 5 % est à 116.50 et la 3 % à

84.20

Affaira de Saumar

Le nommé Alexis Sarcia , âgSaeTSJ ans,

Bl;rc,hand-a0JI)tilfnt„ Inçulpé, de.menrlrçj ,

4 été £irVètfJéH véftu ' tf'ûV inafiàafà'ame-

J}er,Bézief«4e-a4-«e4«bff~de«H«»:
décorné par M. le Juge d'instruction
Le nommé Ernest Gansac, dit Sardinili ,
"8é de 25 aus , né à Damazan (Lol-el-Ga-

ronne), a été arrêté sous l'inculpation de
*ol de vin.

«Âl fnirit ii3i:-,le noounîà f! B.r fcènant *
" des-36l1cite ét" rai» en con
{ië*èotn
^ûr'ajoir gjfclé'
da e j soçvé
'
blis&iôaent 16 consommïfiurs paîmf les-

1"els plusieurs jouaient de l'argent aux ;

cartes .

"i.j&

-Paris, 26 octobre .
paraîtrait, d'après le rapport du

préfet de Maine-et-Loire, que ie

la Rédaction du Petit Cettois .

9

L'Espagne extérieure reste à 26 5/16 .
L'Obligation la pins demandée est celle
des Messageries Fluviales, elle oscille de
286,25 à 287.50 .
Le Crédit Foncier après avoir ousertà
1990 finit à 1675 .. La réaction de la se
maine dernière n'était que passagere .
La Banque Transatlantique est particu
lièrement bten tenoe / Eile finit à 650 . Les

capitulistes se rendent compte de l' im

de cette institution de Crédit .
■ de police de - Sanmur portance
La Compagnie Foncière 'de "France et
n'aurait pas été impartial dans l'affire d'Algérie tiouvent de bonnes demandes à

de l 'ecole de?,cavalerie

617.50. Cette suciété puisamment secon

M. Constans a déclaré- qu'après

dée par nospreffliers établissements finan

une seconde enquête il prendrait con
tre , ce fonctionnaire une mesure ad

cière . doitj-éatiser en.peu jde emps beaux

ministrative .
La marche sur Kairoaan

ara cours de 685, il est- certain qae cette

-,

Tunis, £o octobre .

f£ïes Se eîp0 brigades ont fait jonq-

' titfirie £l~ octobre à Foumel-Ka-

M. Kleinman n'a jamais fait partie

illustré

Plusieurs abonnés nous consul
tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous re

commandons et conseillons le Jeune

Age illustré, qui se , distingue tout

particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni

que , Causerie , Récits , Voyages

Légendes, Contes, Apologues , Ré
bus, Devinettes; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consistent
en livres et objets d'enfants d'un

choix et d'un goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré paraît tous

les samedis (format in-8* à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an ),
sous la direction de Mademoiselle

rouba .

La brigade Philibert reste r\ Fou-

Comme amateur, il a éerit quelques mel-Karouba . Une partie de cette

Saints-Pères , Paris . .

ViLLE DE CETTE

11 arche des Trams

BULLETIN FINANCIER

futs vides .

Trieste , tr.m . aut. Elena, cap . Mandich .

Chronique

Le Jeune Age

au rapprochement entre les patrons LÉRIDA GEOFROY, 76, rue des

Fjllanitz, bal . esp . Bienvemda, cap . joy)

543 10
110 61

'

Marseille, vap . fr. I. Conception, cap et les ouvriers .
Cambaggio , diverses
11 termine en buvant à la ville du
Valence, vap . esp . Sagunto, cap." Vires,
diverses .
Havre , à la réunion démocratique
Soller, bal . esp . Constante, cap. Ferra, tenue présentement et à la Répu
lest ..
Palma , bal . esp . Trinadad, cap . Terrasa, blique françaiso .
diverses .
Palma , br-god . esp . Dolorés, cap. Abra
saii .

«atrées du 18 au 25

•

M. Gambetta exprime le désir de

ham , diverses

b 5 i% *J, %

gistre d'excellentes demandes à 655.
Lyon 1790 .
Orléans 1350 .

Tarragone , vap . csp . Isla Cristine, cap
ses

■ii-

rent à 505 et les obligation * à 315 .
La Société générale de Laiterie en re

Le Havre , 26 octobre .

Du 26

Marseille, Severin, tap . fr. 398 tx. , cap .
Francesclii , diverses .
Nrntes , Emma Naria, b. -g. fr. 150 tx. ,

Cote officieuse

pas de résistance sérieuse

mier, lest .

cap . Vidal , vin.

Bourse de Cette
J-c cours officiel , des 3/5 bon gout est

et les chevaux 5 litres, on croit géné
ralement que les insurgés ne feront

On cote 285 .

Les actions d'Alais au Rhône demeu

MIDI
IA KT ANTS
110 ... . 1 h 35 m i l i i !
WZ .
,
112 ...
104 ...

116 ...
132 ...
120 . .

118 ..
122 . .

5
6

9
i
4
5
6
10

de sou revenu .

Le Crédit général Français donne d'ex

cellents résultats ei de b05 il atteint 810 .

omnibus
dir. omn .
om nihtis
omn . mixte
direct
omn . mixte
express

n(l

10
40

ARtU V,mNTS
117 ...
116 ...
113 ...

131 ...
101 .. .
111 . ..
115 . .

103 ...
121 ...

8
9
1
2

45
15

omn . œuii

direct
omnibus
omnibus

55 soir
45
10
41
35
25
55

5
6

9

10
2

bénéfices .

La Banque Nationale a .Ors transactions
valeur n'est pas à son prix en présence

0 i 11 l i u U.S
express

45
3H
m
3H -s ir
50

express

mixte
direct
mixte
express

mn

'iEDlTKURà.XtE /
PARTANTS

18

864 . .. 5
806
8

h 10 m 3 1 i f t m. i';
55
00

reS ( e

dehors de tout ruouvemeui {je

spéculation a eonservè„une ferme a;itude .

.

, Les valeurs, industrielles- consecveimles,
itiémes cours que la semaine dernière .
autre partie opérera contre la - 'des * -LHJpothèqaeFonciére a toujours des

04
09 soir

874 ....

5

45

876 . ...
710 .. .

D
7

59
55

rbeigâdKt Occupera la position et une

V-

...

omnibus
mixte
express

La Banque ' îe Prêts s'échange à 610, LS"86 .... 9 .")•>

"870
10
coupon dcadié de 15*fr . "
La Société Française Financière qui 872 .... 3

;.

o:nriibus

mixte
express
m x te

î sfa **Li$ O

e.x press

ime 4

880 .. .. 10 51
direct
chroniques que nous lai avons insérées
Arrivants
Par complaisance . Mais en présence OuledArfa pour empêcher de rejoin demandes d'obligations 6 %, ci's titres
aya .nl piur garanties des prêts en pre 70!.... 5 09 mntia ... express
la lettre reproduit® hier par dre les insurgés .

"Avenir maritime , «eusse publierons

Plus ri# » désormais de

. Kleinman .

Le restant des troupes, sous le

com wla/'iemen^ ^es généraux Saus ™Sier' 'Eogërot ét Sabatier est "partie,

mière .Hypothèque sont un placement de
tout repos pour les petits capitalistes .

863 . ...

8

25

...

867 ...... Il

21

... evjijtiess

: in\te

i ■, L'action -, Maléirà osctlV. tlé-'805
cet é valeur d'un revenu de plus de 7 % 869 .... 1 54
"... express
871 .... 4 09
... express
®TAt CIVIL DE LA VILLE DE CEtTe le 23 octsbre , dans , la . direction . de « erra de,, pins, hauts c aut*.
Notons
la
progression
continue
dès
ac873 .... 5 12
... omnibus
Iiairouan
Du 25 au 26 octobre 1881
lion drf la Société g'ônérul des fournitures 875 .... 7 57
... mixte
H|Le colonel Saint-Jean commande tallitaires,
NAISSANCES
à 5G5. Cette altitude est arn- 715 .... 8 57
... direct
la cavalerie ; le colonel CondéVl'artil- ^ leœent justifiée par les communicatio"s 879 .... 10 23
... direct
Garçons 5 . — Filles 0.
faites à l'Assemblée Géné r. 8§1 » ..... 12 h 28 matin... * omnibus
leriç, et le colonel Allegro, les goams satisfaisantes
DÉCÈS
raie .
; v*> vv "'ii
i
tiiniài"©iïs v b Jeanne Talaanerj2i*ans, épouse de Régio
Le géra.-it respu!i;;l | > : DRABET .
Lfs
ohligdtious
des
Ateliers
et Cnantiers
Le général Saussier erpporte huit du.Rhône ont une tenue uoninoi»s
poujet .
boa—
jonrsde vivres . Pendant les trois ne que la semaine précédente .
Un enfant en bas âge.
Cette, imprimerie A. Cros.
■
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LOCATION ET VENTE

FR .

ANNEE
N

PAR

DE

AN

Transports neufs et usagés
GABRIEL lÛYSAll»

LE

F Fn .
I AN

.Moniteur

* 03E£ CET TE les lundis, mercredis cl vor ^
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PROPRIÉTÉ ET ORGANE
DU

Crédit Général Français

CETTE .

Capital ; 120 millions

GRAND ENTREPOT

Paraissant 2 fois par semaine

ï * t-3X>JkJEirre DE MARSEILI.E

SOCIÉTÉ ANONYME

Ma«*di , 8 h. soir, pour Cette.
Meror » ki , 8 h. matin , pour Gênes ,
Livourne, CivitH"Vecehia et Naples.
Jeudi , 8 h. soir, poçr'Cette.
VoïKÎrtKli, wîi ; pour Ajaccio et Pro

JOURNAL FINANCIER

DE

Le Jeudi et le Dimanche

Charbons anglais

Le développement îles affaires finan
cières a pris depuis quelques années

de telles proportions , qu' il est impossi
ble & on journal financier hebdoma
daire de donner à ses lecteurs, en temps
opportun, tous les renseignements qui
lai sont utiles .
Le Moniteur des Tirages Fi

Erasme SIMT
PRIX COURANT

■a i .< ij ! J

tous les tirages , la cote complete de

s v:ui

toutes les valeurs , et tons l es rensei

PRIME~GRATUITE

Newcastle criblé . 4.50 les 100 kilog .
. 4.00

id.

Briquettes Swansea 4.00

id.

Livourne et Naples.

marchandises et des passagers

'tous les JScrcrwtis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de |Barbarie, Tunis et la c5te
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Donnée chaqie année à tous les Abonnés :
LE

Ligno des
t Pour Bombay touchant à Messine. Port-Saïd, Suez et Aden
Bombay
transbordement
a Suez pour la Mer Rouge, à Aden no'.r
Départs !e 15 de ch . mois f
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachéo I

Calendrier Manuel du Capitaliste
Guide Indispensable aux Porteur»
d'Aotion» et d'Obligations

Rendus à domicile .

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, peur G&

DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSoct
nés

gnements utiles aux capitalistes.

CHARBONS POUR LE MÉNAGE

Dimanche, 9 h. matin, pour J^'

R. RUBATTINO & Cie

raleurs cotfes ou non cotées, la liste de

DES

Samedi, 8 h. soir, ponr Cette.

priano.

nanciers est le recueil le plus im
portant et le plue complet . Il paraît
denx fois par semaine, et contient
seize pages de texte .
Il publie une Revue do toutes les

QUAI D'ORIENT , 7 — CETTE

id.

I >10 S - )yVïI

TMES FIHANCIERS

17 , Quai des Moulins,

Cardiff

VALERY Frères et Fil K

' ie

' PAR

Volume de 200 pages de texte
LISTES DES ANCIENSTIRAGES
Et des Lots non réclamés

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1 75 millions

Prospectus et renseignements

CET S'ABOIOB s

«»*•?•*••• ««
le V "'

Pour 2 francs par an

gratuits

AS CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS
10, ru» II» Ptletier, i Ptrlt
Montpellier, Place
do l'Observatoire
'

M. Victor Cartier Agent Général

i , Rue de l' Esplanade 21 , au premier étage

1 .l>o" r S'igîporo et Batavia, touchant "4 Messine, Port-Saïd, &
w,immbo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRo't
i

.'••••nges , enseignements et marchandises :

Adresser à M.'.;. COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence - ,- LEKY Frères et Fils, quai de la République .

IMPRIMERIE ET UTHOGRAPHiti CETTOISE
5 , QUAI DE BOSC ,

5

| S'il ui 'iiuc 143° de s jo uni ;

LE PETIT CETTOIS et ISA VEJilIt MARITIME
Factures, Mandats, Têtes de lettre Circulaires , Prix-Courants , Connaissements, Déclarations de régie, Lettres defaire-part , de mariage etc. , etc.

ViT RUE DE VËSPLANADE? ^
O BTTJR2
i-Cst seule chargée[de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional —- V Uni--m Nationale — le Bulletin de vote
la Re vue des Tribunaux .

DE BÉZIERS
I Inion républicaine—J7e Publicatenr de Iezums — le Phare — f t* <. %aull
le

/:
Commercial

et

CETTE
Maritime ~ jbj e Petit tîettois.

Et pour tous, les journa

de Franceet de l'Étranger

