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En sorte que le congrès devient

une fiction et ne serait réuni que

sion, la gauche sénétoriale, vient par les termes de la Constitution .

L'assemblée national^ n'avait
Ces sénateurs veulent bien admet point imaginé que son œuvre pour

de tenir une séanco curieuse .

tre la suppression des fauteuils in-

rait se preter a une pareille chinoi

namovibles, puisque M. Gambetta est

serie .

pour en arriver là .

Le congrès souverain n'est pas
La question de principe disparait souverain , telle est la proposition

3° Retrait de l'impôt de guerre
sur les voyageurs .

4* Augmentation sur toutes les li
gnes du nombre des inspecteurs du

gouvernement chargés de veiller à
l'exécution des règlements et des ré
formes tendant à assurer d' une ma-

niere certaine la sécurité des voya
geurs .

Comment on jnge M. Paul Bert à l'Étranger

. ■

devant la question de personnes

Ce n'est pas tout ce qu'il y a de
plus démocratique, on l'avouera,

bizarre soutenue par les opportu
nistes .

Cetta opinion n'a aucun rapport
mait telle est la logique des hommes avec le bon sens, et nous espérons
que le Congrès démontrera à M.
lorsque leur intérêt est enjeu
On fait des beaux discours avant Gambetta que sa thèse n'est pas
les élections on parle aux éleetéurs soutenable, et qu'il sait avoir quel
de son désintéressement; et, finale que indépendance .

ment, tout se résume dans l'intérêt

Une réunion a eu lieu au minis

traordinaires .

des^ travaux publics pour discu
La Constitution dit que le congrès tère
ter relativesnent à la question du ra
chat des chemins de fer.

l'est pas .

Le congrès, disent-ils n'aura 1®

droit d'examiner que les questions

indiquées préalablement par les deux
Chambres .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
N° 258
LA

NUIT MYSTERIEUSE
TROISIÈME PARTIE
XIII

Au théâtre

Ueedame assise dans une loge attir

Voici ce qui aurait été adopté :

Le gouvernement renoncerait au
rachat des chemr as de fer aus com_
ditious suivantes :

l' ó^-baissenafnt ^es

de 60 o/o . '

raison

Cette dame, grande, blonde , d'une

grande beauté, très simplement mise et

■sut1 laquelle s'étaient braquées ane masse

ducation desfgénirations françaisesétures .

Ce n'était pas la peine assurément de
changer M. Ferry . Notre grief perma
nent contre ce dernier est d' avoir fait

dévier la république nouvelle , que tant
de sympathiesentouraient au début et
dont pour notre part nous nous e-

tws en quelqu - sorte pot tés caution
auprès de plus cP /n conservateur
uropéen, de l' avoi " fait dévier de la
oie qui s-'ouvrait si la ge et si facile
evant elle , pourla jeter dans le sen-

dier de l'arbitrai *e et de la persécuttion , ous l' impulsion du fanatisme ir
réligieux . M. Paul Bert , ■> en juger
par ses antécédents , est un Ferry pins
accentué encore .

pas de très bon augure . M.Bert ; on
sait, ne <se contente pas d être l'adver
saire déclaré du clergé catholique et
de toutes les religions , ce qui ne sem

blait guère de nature à faire prévoir
sa nomination à la direction des cultes

qu'on vient de rattacher au départe
ment de l'instruction publique; i'1 est
l'apôtre , et l'apôtre intolérant , du ma
térialisme le plus compacte etle plus
radical . On ne peut s'empêcher d' être

2' Retrait du décret de l'impôt sur quelque peu scandalisé de voir en de

i \ Ci) mvms

Dans le monde financier, la révo

cation du gouverneur de la Banque
de France, M. Denormandie a exci

té une émotion peu facile à calmerCar la cause réelle de cette disgrâce
n'est pas, comme certains officieux

le prétendent, pour donner le chan

ge au public , le vote de M. Denormandie contre le scrutin de liste ,
mais bien le refus de M. Denorman-

die d'abaisser le taux de l'escompte
de [ la Banque ôe France , premier
pas nécessaire et indispensable vers
la conversion, inscrite , comme on le
sait, en tête du programme éco
nomique de MM . Gambetta et Allain
Targe

la petite vitesse :

telles mains l' âmedala France . L'fu-

était Mlle Mac Grcgor, Nolan était der

rière sa femme et en partie caché par
elle ; il regardait dans la salle et s'amu

— Il n' y a rien de bien étonnant à cela
Tu dois bien connaître à peu près les
noms de] tous les acteurs , maintenant .

concevoir un bonheur dont il ne serai

sait de 1 attention que la loge attirait .

Laisse-moi voir .

pas le point principal ? Elle se penche en

qu elle ne sût pas qu' il existait un Charlet
Nolan snrla terre . Comment mai-

Les deux jeunes femmes étaient tout on
Elle lui tend le programme et indique arrière, le regarde avec ses jolis yeux
évidence, mais . elles avaient cet air ini un nom vers la fin de la liste, il regarde et souriants et tend la main pour avoir le

mitable d indifférence qu'ont naturelle

ment les femmes quand elles se voient

l'objet de l'attention publique.
L Orchestre atlaque une.grandç marche
et Nolan pour qui la musique avait tou
jours des charmes, se résigna à écouter
en attendant le lever du rideau.. Mme

beaucoup l'attention avant le lever de la Nolan, qui, à ce moment, parcourait le
toile.

5 fr. BO

uu libéral , un anticlérical mêiht uc

peu moins compromis qua M. Bert ? A
quoi boa provoquer. à cause d'un nom ,
une guerre qu'on avait toujours le
temps de faire éclater plus tard et au
moment choisi , quand il n'y auraitpas
eu d'autres affaires plus urgentes ? 'e
choix t st bien impolitique .
Nous pourrions multiplier les cita
tions . La plupart desjournaux étran

La présence de M. Paul Bert au mi
nistère de l' instiuctioa publique n,est

de nos sénateurs sont encore plus ex

Cm sénateurs déclarent qu'il ne

<

dans le Nord '

Réunion ministérielle.

Quant au congrès, les résolutions

4ir. bo

M. Gambetta ne pouvait-il choisir

gers donnent la même note. On lit

personnel .

est souverain :

Le journal l' Italie s'exprima eu ces
termes :

Trois Moi»

Les lettres non affrancht, sero nt refusées

Il fallait le règne de M. Gambetia j

de cet avis ; mais c'est à la condition
des inamovibles actuels . t

AUTRES DEPARTEMENTS

' v

À propos de la question de révi pour remplir une formalité exigée

qu'il ne sera pas touché à la situation

Tu.

BUIIF AUX , QUAi DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

Cette , le 22 novembre 1881

HéRault, Gard, Aveyrok, Acide

programme, jeta une exclamation de sur
prise.

■

bien , .Sydney, dil son mari, qu'y
a-t-ilf

Elle se retourna vers lui , une expres
de lorgnettes, était Mme Charles Nolan .
sion
de surprise dans les yeux .
Une autre dame, une brune, habillte
— C'est un nom que je connais et que
«Tune façon beaucoup plus voyante et por

tant une parnre de corail, assista - côté je tiens de voir sur le programme .

lit :

programme .

— Dolly de Courcy .
Ce nom a frappé Sydney .
En un instant la scène change on est
au mois de novembre, an soir où il neige
et sa mère, Cyrille, Bertie et elle sont
dans la salle du théâtre de Wycklifîe at
tendant lady Teazle . Il y a de cela cinq
ans seulement et depuis lors que de tris

— Est ce que tu l'apprends par rœur,
monseigneur ? dit-elle en riant . Le ri
deau se lève : mon programme , s' il te

tes changements . Son père et sa mère
sont morts, Bertie a été tué et Cyrille est

dans une position pire que celle d'une
veuve, elle seule est heureuse ; et voir de
nouveau ici Dolly de Courcy ! Elle était
heureuse alors, mais d'une façon diffé
rente . Oui , positivement heureuse, quoi

plaît I

La gravité qui a abandonné le visage de
Sydney semble s'être réfugiée sur celui
de son mari . Il lui rend - le programme
sans sourire .

— Où as-tu déià vu ce nom ? demanda-

t -il , c'est la première fois qu'il paraît dans
ce théâtre .

— Je l'ai vu , il y a cinq ans, an théâtre
de Wyckliffe.

— C'est curieux que tu t'en fouviennes
si bien après tant d'années. A suivre

Nouvelles

Jo'?r

COMMERCE

une rare apparition à l'entrepôt du
quai Saint-Bernard . Le ralentissement
dans les demandes est la conséquence

du temps doux que nous avons depuis

La Situation Viiiicole

Aujourd'hui M. Gambetta , aura

une entrevue avec les membres de

la commission chargée d'étudier le
projet de loi demandant de nou
veaux crédits pour l'expédition de
Tunisie .

On assure que le conseil des mi
nistres s'est réuni dans la soirée , on

y a discuté sur le sens de la déclara
tion que doit faire demain M. Gam
betta devant cette commission .

M. Ribot a déclaié dans les cou

loirs qu'il renonçait à questionner le
ministère sur sa politique générale,

parce que les journaux prétendent

qu'il serait d'accord avec M. Gam

betta .

Calme plat partout
Et pendant que le négociant at
tend avec impassibilité que le déten
teur lui fasse les concessions qu'il ju
ge conpatibles avec la situation , celuici ne se résigne qu'avec la plus gran
de difficulté à les consentir .

Nous ne nous étendrons pas en
longues considérations sur une situ
ation qui ne prête à aucune espèce
de commentaires et ?que , du reste,
nous avons depuis longtemps prévue
et analysée .
Elle est telle qu'il fallait le prévoir

le commencement du mois . Du reste ,

on compte que pour la fin du mois de
novembre les achats prendront uncertain développement à l'occasion de
l'approche du nouvel An.

Quant aux prix , il n'y a pas à s'en
préoccuperals ne présentent aucune
variation pour les eaux-de-vie com
munes de coupage, et c'est en raison
du soin apporté à la fabrication qu'on

établit une légère différence . P ur les
eàux-de-vie

la campagne et dont Jla répercussion
se fait sentir en Espagne et en Italie

La commission d'initiative conclut

mer.

et

aucun

Les prix présentent un caractère
fermeté. Les transactions sont parto _t
limitées aux besoins de la conso®®4
tion .

Arrivages . — Les 'avis que no
recevons des divers ports de 1 Oc®

et de la Méditerranée donnent les a

rivages comne presque nuls cette s

maine'
. Cette situation nous cl)B(dj"
nécessairement à un relèvement da
les prix.

Marchés étrangers . — Qu6 Me
anglaise et la demande est mei en B
dans lès cargaisons flottantes J d

arrivages se sont produits sur la c(
est de même sur les marchés

1'

symptôme ne se révèle aux vignobles
qui puisse faire pressentir de si tôt un

térieur .

adoucissement des prix pour les eaux-

culture de Washington const te gl

de-vie en nature .

Amérique. — Le bureau d'ag1 1*

la moyenne de la récolte du
donne 19 boisseaux et 1 /2 par 8
au lieu de 13 10 en 1880.

après les entraînements du début de

On assure que M. Buvignier, dé

en nature , les cours se

maintiennent fermement,

ports sont toujours assez restreW ■

(

. B

Cela fait une diminution d en*1 .

Le Commerce extérieur

100 millions de

principalement

de la Frunco

boisseaux P or

sur les Etats

puté de la Meuse, député de la Meuse
des exagérations immodérées . pendant les dix premiers mois de l'année . l'ouest et provenant à la fois cl
reprendra pour son compte 1 interpel parMais
hiver très rigoureux et d'un Pr'.j
au-delà des Alpes et des
lation qui devait être déposée par M
temps tardif. Aussitôt après le fr
La direction générale des douanes vient est arrivée la sécheresse ,
Ribot, à propos des crédits réclamés Pyrénées comme en-deçà, il faudra
bien céder, et il ne faut pas être de publier les statistiques sur le Commer
pour la guerre de Tunisie .
Les insectes ont aussi causé be
de la France pendant les dix pre niers
grand clerc pour le prévoir et l'affir
 ce
coup de dommages . La qualité
mois de l'année 1881 . Notre mouvement
suivant le rapport de M. Naquet , à la
non prse eu considération de la pro

position Barodet, relative à la for

mation des cahiers électoraux ; elle

a pris ensuite en considération la pro
position de ce mème député , rela

tive à la révision de la Constitu
tion .

Le bruit court que M. Gambetta

■

Or, ce que nous pouvons prédire à
coup sùr, c'est que ce seront ceux
chez qui la raison l'emportera en
premier, qui recueilleront les faveurs
du marché français .
L' état des concurences est actuel

lement nettement établi . Les pro
ducteurs de tous pays s'observent et
se demandent s'ils doivent oui ou non
lâcher la main.

préparerait une circulaire expliquant
Nos viticulteurs seront-ils assez
la politique extérieure du nouveau ca habiles pour comprendre que c'est à
binet et princ: palement la ligne con
duite à suivre relativement uux af

faires de Tunisie .

Il parait que M. Gambetta, pré
sentera , après le renouvellement du
Sénat, un projet relatif au rétablisse

ment du scrutin de liste . La Chambre
actuelle serait renouvellée après le
vote du budget .

On donne comme probable, que les
Chambres ne se sépareront pas avant
le ler décembre , le gouvernement dé
sirant que le traité de commerce avec

eux d'entrer les premiers . dans la
voie dos concessions, sous peine de
continuer, pour leurjplus grand pré
judice , àfaire u de leurs concur
rents étrangers ?
C'est-ce que nous verrons avaat peu
(Moniteur Commercial)

La Bourse a salue d' une façon peu
flatteuse la nomination de M. Magnin

comme gouverneur de la banque de
France

Les actions de la Banque de Fran

ce , qui étaient le 15 nov. à 6.435 fr.

sont tombées, le 18, 6,225 , soit 210 f.

de baisse .

Aujourd'hui encore

ces mêmes

actions n'ont pu remonter qu'à 6,290

francs

M. Béclard , membre de l'Académie

de médecine, professeur de physiolo

gie à la faculté , de médecine de Pa
ris , est nommé doyen de dite faculté

eu remplacement de M. Vulpian, dé
missionnaire ;

M. Himly, professeur de géogra

phie à la faculté des lettres de Paris

est nommé doyen de ladite faculté'
en remplacement de M. Wallon .
'
Le train express No 14 dela ligne
Paris - Lyon-Méditerronée a déraillé
la nuit dernière entre Senogan et
Pont-de-Vaux-Fleurville .

Quatre personnes ont été légère
ment blessées .

dix mois correspondants de 1880, se trou
ve résumé dans le tableau suivant :

Impor
ta ions .

1881

1880

1.417.711.000

4.674.558.000

Objets
d'alimen
tation ...
Produits

trie .....*

1.9(56.977.000

1.907.610.000

424 336.000

372.312.000

dises ....

225 368.000

193.716.000

Totaux

4.064.392.000

4.148 196.000

Expor -

>

Autres
marchan

latio us

..

•

.

..

tation

i

n'est que de 20 boisseaux . k l/2 P
acre , tandis qu'elle était de 2o
1880 . Ou attribue cette dimi tnoutif
à la sécheresse qui a duré tout
temps de la végétation et aussi û'
pluies excessives tombées depuis

Chronique Locale
TRAIT DE PROBITÉ . — M. Charle8
déclaré au bureau de police quf 3fa

trouvé une petite croix en or qu'il tien'

la disposition de son propriétaire .

M. Cassan, rue de la Consigne, a trotté
. 627.363.000

592.029.000

Produits
naturels ,

une bague en or, dite alliance.

Ayant entendu dire que celte bague P'::

limenta-

partenail à la femme de M. X. .., len m„
le débit de la Marine, M. Cassan s'cSte :^
pressé d'aller la rapporter à son propr

tion

taire .

et

Cet acte de probitè mérite d'être
gnalé.
.

matières

Paris, 21 novembre .
Les trois six sont plus fermes , mais
les transactions ne sont pas toujours
pas actives ; les offres faites hier soir
sur les 4 premiers ont disparu en
partie, mais au fonl.il y a' - une pro
pension à une atténuation du report .
Le courant est à 72 fr. ; décembre à
62 2 j ; les 4 premiers 63 50 payés ;

-9

Fischer, domicilié rue des Hôte?) n * 31

objets d'a
ALCOOES

La moyenne de la récolte du ®

Objets .

fabriquas

Objets

SPIRITUEUX

blé est très bonne .

rentrée de la récolte .

natarels
et matiè
res néces
saires à
l' indus

d'alim-;n-

l'Italie soit voté avant leur sépara
tion .

commercial , pen-dant cette période et les

nècessai-'t :
res l' ia- .

dus'rie ,.

-,

539.474.000

540.263.000

Objets
fabriqués 1.511,747.000 1.492.258.000
Autres

.

marchan

dises ....

166.260.000

154.26I.000

Totaux

2 . 844.844 . 000

2.748.808.000

La femme C. M., âgée de 30 ans, a dè

claré au bureau de police que le n0®® r

B. , maçon , s'était porté à des violences i
sa personne et lui avait fait une contas '
à l' œil droit .

Le nommé Alfred Bertrand ,

ans, employé à la Compagnie des chf®1

les 4 chauds 64 25 à 64 50 . En clô -

de fer du Midi , à Cette , a été arrêté n

ture, il ne se fait rien ; les cours res

délit de vol . d'une boîte dynamite Pe?a

au soir dans la route nalionale en flagra .

tent les mêmes .

Le stock ne change pas, la circu
lation diminue de 125 pipes . "
Stock : 5.550 pipes . -1-- Circula
tion : 25 pipes .
'
Cours commerciaux . — Trois-six

du Nord à 90 degrés, l'hectolitre , en
entrepôt :
Disponible 62 .
Courant de mois 62 .
Décembre 62 25 .

4 premiers 63 50 .

4 chauds 64 25 à 64 50 . <
Les trois-six du Lunguedoc en dis

ponible sont dê 115 à 120 fr, l'h . à 90

degrés, en entrepôt .

ÉAUX-DE-VIE

Les affaires en eaulf-de-vie sont

restees languissantes cette semaine, et
e comnierce de détail a à peine fait

REVUE AGRICOLE

5 kilos .

Procès-verbal a été dressé contre le 9'ejjî

Les récoltes en herbe sont générale
ment aussi belles qu'elles paraissent
l'être .

....

Les affaires sont loin d' être animées ,
faute- d' offres sufi en blé . Aussi

la meunerie est forcée de s'abstenir,
de sorte qu'à peu de chose près, les
prix restent les mêmes , tant pour les
blés indigènes que pour les blés étran
gers . Cependant', on peut dire que la
tendance est plutôt fermeque faible .

Place de Bordeaud .— Nous n'a

R. Z. , charretier* âgé de 19 ans> P®
avoir renversé sur le pont de Montpe!' avec sa charrette, le charreton du s'e
B. C. et avoir injuré l'agent lorsque ceû
nier lui demandait son nom.

THEATRE DE CETTE

Mercredi , 23 nov.

iièprésentalion du répertoire

de la Comédie-francaise et de l'Od®00

vons à indiquer aucun changement
dans la situation . da; marché . Le dis

Sous la direction /le M. Délétra2

50 .

Les Folles Amoureuses, Comfllf

Angélo,
ponible en blé est coté 25 fr. 50, et
les farines ' de l rcs marques 44 francs , Hugo . . ,
Marchés de l'intérieur .• >1— Les ap

Pièce en 4 actes de Vi¢f"1
.... ..

.

en trois actes, de M. Regnari-

Le port de Celle

l' élai gissement des terre-pleine , don
nerait une dépense totale de 4,600 ,

000 fr. moyennant laquelle on dote
rait le [ ôrt de Cette de 2,042 mètres

nouveaux quais appropriés aux
Projet de loi ayant pour objet l 'ex- de
exigences
du commerce maritime .
®8ion des quais du port de Cette
' fault) présenté par M. Sadi Car

net, par M.- J. Magnin .

Voici quelques extraits de I exposé

■motifs de ce projet de loi .
Le poi t de Cette, malgré le long
vt.loppement de rives de ses nom

'■ix canaux et bassins , ne possède
?8 2,800 mètres de quais accosta

is à la navigation maritime .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 21 t u 22. novembre i 881 .

M. Léon Say se représentera danst
Le Gaulois croit savoir que M.

Or, les seuls emplacements où l'on

'lisse établir des quais à grand tiraut
sont : d'une part les rives du
feQal , bordées actuellement de simies banquettes en maçonnerie cou
rant un talus qui ne permet pas

icCostage des navires ; d'autre part
' partie du canal maritime compri! antre le pont de Montpellier et. la
'" se de la Peyrade , où comme on

* dit précisément, on ne trouve au
H des quais qu'un trop faible tirant
eau.

Les ingénieurs ont dressé un avant
jet ayant pour objet la construc-

l0 Q de quais verticaux sur ces deux

"'■■Qts .

Suivant Paris-Journal, M. Bar
doux serait nommé conseiller d' État .

NAISSANCES

L' Événement dit que le bruit du
rappel de l'amiral Jaurès , lequel se
rait remplacé par M . de Choiseul ,

Garçons 2 . — Fil'rs 1 .

DECÈS
Deux enfants en ias âge .

est doublement inexact .

MARINE

Le Soleil pense que si l' on veut ab-

solumnet modifier la loi électorale

Mouvement du Port de Cette
• ENTRÉES du 22 novembre 18S1

tiARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 194
tv.,rap . Piétri , diverses .

ALGER , vap . fr. Lou Celturi , CS6 tx. ,
cap .- Holzl » diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Colon, 458 tx. .
cap . Lachaud , diverse ? .
MARSEILLE, vap . fr. Durance.'ô1S tx
cap . Lettrée ,. diverses .
VALENCE, vap . esp . Alcira , 445 tx. .
cap . Senti , diverses .

AGAY , tart . fr. Anne Marie, 32 tx. , cap .
Mari in , paves .

^tres du quai de rive neuve du sud

sénatoriale , il faut revenir purement
et simplement pour le Sénat au sys
tème de l'élection à deux degrés ,
adopté en 1789 .

La Paix dit qu'après l'élection de
M. de Voisins-Lavernière , la ques
tion de révision reste tell» qu'elle ëtait, mais £il faut reconnaître que
l'impression produite est facheuse .
La Républipue f, ançaise dit :
« Prétendre au droit de changer
dans la Constitution déjà faite tout
ce qu' on veut indistinctement , c'est
se déclarer en état de révolution et

ouvrir une nouvelle période histori
que , après quoi les révisions rede

mier, diverses .
'" fia partie adjacente au pont Lef&nd le quai sa rétrécit jusqu'à 16 ROSES, bal . fr. Espérance, cap . Faoran,
fûts vides.
viendront limitées et définies par
V 70, de manière à ne pas gêner
taur nature même . »
PALM
A,
bal
.
esp
.
Hurailde,
cap
.
Mayol
.
18 passage des navires. D a côté op fûts vides .,
J
î°3é, l 'arrête du nouveau quai par-

Rome,£l novembre .

MANIFESTES

J Tille, est dirigée sur 360 mètres Rapido, vap . esp ., cap . Calzada , venant
. | Pendant la discus
6 longueur de • - manière -à laisser de Tarragone, 60 f. vin , Bastié - Donnadieu . sionChambre
du
budget
de l'agriculture , un
S largeur de 67 m. 50 à la sur--. — 40 f. vin , Lamayoux . — 15 f , v n , revolver à èté lancé
de la tribune
îce d'eau; puis elle s'infléchit pa

et Arvi«;ax . — 59 f. vin , A. Vie fils !
rlement au quai actuU , pour se Rien
_ 12 f. vin , Vaillard et Graiier . — 105 publique dans l'enceinte , près des
lflecorder à la culée du pont Legrand. f. vin , F ^5 fûts vin , Hinsch comm'ispaires . Le coup n'est pas
L'amélioration du nouveau canal et Kruge — 93 b. bouclions , de Descat- parti
intime , entre le pont de Montpel- lar . _ 20 c fruits, J t Ségarra . - 50 c.
Le coupable a été arrêté
!!Sr et la darse de la Peyrade , con-

1|s te dans la coustruction d'un nou-

huile , P - Perner .

30 f. vin , à ordre .

San José, vap . esp ., cap . Capdeville,

*®au m ur de quai eD avant du mur venant de Barcelone, 444 b. bouchons, da
et dans , l'élargissement à 25 Descatlar . — 56 f. vin , 3 c . nougat , 1 b.
cordes , 1 c. tabac, de Descatlar . — 38 b.
"'êtres du terre-plein actuel .
bouchons 2 c. papier, 1 c. cartes, Darol-

I Indépendamment de ces travaux, les père et lils . — 4 f. sacs vides, 1 f. vin ,
6,s ingénieurs se sont préoccupés
Qne amélioration non moins indis-

Paoletii . — 1 f. sardines, F. Martin . —
60 f- vin , Julien père et fils . _ 104 f.

hisable. Il s'agit de la réfection des vin , J.-C . Sanlaville . _ 85 f. vin, Laagé
Vs de quai du canal maritime et et Orus . 49 f. vin, E. Lacroix .— 6 f.
II nouveau bassin qui, par suite de vin, AmigO Font . — 39 f. viF1) josé Ra_
décomposition des mortiers emplo-

à leur construction ont éprouvé
®a mouvements inquiétants et mè

moos . — T Vv1l '
Couderc jeune . —
60 f. vin > J Fabre et A. Fabre . — 20 c.
raisins, Cournut Debuze . — 434 c . ra j_
sine, 7 f- v ' n >
— 20 c. raisins,

Paris, le 20 novembre .
La Bourse est calme .

Le 3% varie de 86.10 à 86.12.
Le 5 % cote 116.40 .
Le Crédit Foncier s'inscrit en grande

fermeté à 1735 .

Le Comptant achète beaucoup .
Les actions de la Banque Transallantique
sont l'objet d' un marché suivi , cette pré
férence des capitalistes est justifiée par la
bonne situation de la société .

U faut, si l'on veut éviter qu ' une
v grave éventualité se réalise,
llOcéder sans retard à 1 établisse

cement pour l' Épargne .

ïj'ims située au nord du pont de
"ontpellier.

Ce système, qui offre l'avantage de

c. raisins , Cadet Lange . — 50 c. raisins ,
B. O'onas . — 4 t. vin , H. Pllon . - 25
c. raisins, E. Jouve fils . — 75 c > raîsinsj
Berna ' --j 00 citrons, 2 b. vin , E. Du
cat. — 280 c. raisins, 2 c. figues, 60 f.

vin , A. Baille . — 2 f. peaux, 24 f. tar

tre, 265 f» vin , 20 b. bouchons , 974 sacs
G uàdalette vap . esp'. can.' Rodrisucz,
ven • d'Alicante . 100 f. vin , BourgosneMorera . — 206 f. vin , Noilly Prat! —
5 f. eau-de-vie, J. Fabre . — 2 f. vin,
1 caisse grenades, 1 c dattes, F. Es
arachides , B. Rigaud ,

:e pas entraver l'usage des terre -pleins . pigo Écho, vap . fr. cap. Plumier, ven . de
,erait appliqué à la partie du canal
uirilime comprise entre le pont du Marseille et Gènes . — 17 b. chanvre A.
, °itfpellier et le nouveau bassin, Baille- — 7 f* f - vin , Z. Birral

qu'à la partie de ce bassin qui
suite jusqu'au quai d'Alger à
°Uest et jusqu'à la jetée à l'est. On

°fterait, en outr dé cas • travaux
pir établir la fondation des quais à

Prprofondeur de sept mètres qui a

fixée par la loi du 14 juin 1878

0u r le chenal .

« Cette opération entraînerait une

Jeunes

Personnes :•

CINQUANTIÈME ANNÉE

Sons ladirccUôî de MUe Jsilic GOlmid
Principales rédactrices . — Mesdames et

Comté de Hainaut , vap . belge, cap .

Kœsting , ven . de Smyrne . — 2.313 sacs
raisins s<içs, à ordre .

Julie ■

.

..

DÉ PËSIËS TÊLÉG jSAPH|(j|]ES

Les débats déméntent que M.Léon
"Pense de 800,000 fr. qui , ajoutée à
Say
pose sa candidature au Séna
de 3,800,000 fr., concernant la
astructi m de nouveaux quais et dans les Alpes-Maritimes .

Modes et travaux. — Mesdames Agités -

Verboom . baronne de S:arre , Angèle
et Sarah Cretté .

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle , sans annexes : 6 frv— Étran
ger : 7 fr.

v

La même, avec annexes ei gravures :

i 2l fr. — Union postale, 14 fr.
Bi-Mensuelle , sans annexes :* 10 fr. —

Union postale , 12 fr. — La nfme avec
annexes et gravures : 28 fr. — Union pos
taie 20 fr.

;■ •

Pour s'abonner, envoyer un > mandat
poste à l'adresse du Gérant , M A. Viton ,
76 , rue des Saints Pères , à Paris . — [Bien

specifier l' édition qu'on demande . (i
PRIMES POUR SVANNÉE 18821° Toute personne qui s'abonnera avant
le ler janvier 1882 recevra gratuitement
les numéros de Novembre et de Décembr

1881 correspondant à l'édition qu'elleur
choisie .

2° Toutes les abonnées recevront dans

le courant de l'année plusieurs gravures
sur acier et deux aquarelles sujets di
vers .

5« POUR ËTBENNES 1882 . La Voya

geuse Bacle n° S, charmante machine à

coudre , à navette , piqûre solide, et sans
envers , valeur réelle 100 fr. , sera livrée

aux abonnées au prix exceptionnel de- 64
francs

• •

"

S' adresser uniquement à ia maison D.BACLE . 46 , rue du Bac, à Paris .

Le Moniteur de la Mode,,, dont le

légitime succès est consacré par trentehuit années d'existence , est considéré
à bon droit comme le Journal Je mieux

fait, le plus pratique , le plus intéres
sant et le moins coûteux parmi les
publications qui traitent de là mode."

On jugera de l'intérêt qu'il présente
par sommaire du cinquième numéro
d'octobre

TEXTE . — Modes , description

des toilettes, par M me Gabriellevd'Ezô:

— Chronique mondaine , par L. S. —
Correspondance . — Le Seigneur de
Lanterne , roman , par Alfred Assol .
lant . — Un libéré par Camille De
de placement, c'est d'ailleurs un placement bans . — A travers les livres par Pier
de tout repos .
—
On cote 670 sur la Banque Nationale .
Les obligations de l'Hypothèque Fon
cière sont très demandées par les capitaux

Bonnes demandes à 565 sur la Banque

de Prêts .

Les actions de la Société Générale de
Fournitures Militaires sont un marché

trèsaclif à 540. Le moment est propice

pour acheter .
La Banqne Romaine dont les actions sont
émises à 450 fr. est une société dont l'ave
nir est des plus brillants .
Le Malétra reste à 470 .

Les obligations des Messageries Fluvia
les donnent lieu à un courant de deman

des à 289.75 .

L'action de la Grande Compagnie d'As
surances cote 700, les capitaux de place
ment feront bien de souscrire au lot d' ac
tions offertes à 300 fr. par la société nou
velle .

■

1 La Société Générale de Laiterie dont les

Paris, 22 novembre .

rac de Forges , Henri Beauliei , I. d' En-

grevay , Barbe , Colomb , Pauline de T h
bert , Lèrida Geofroy , Valentine ,- Vat-. .
tier, Langlois, Lucie des Ages , etc. etc. .

.

Le Crédit Lyonnais est très ferme aux
environs de 875 , c'est une valeur de pla

7. reste, pour la partie du canal ina-

des

BULLETIN FINANCIER

nent de s'écrouler sous la poussée Cadet Lange . — 2 f. vin , J . Dugas . — 50
6s terres .
nt de nouveaux quais, en coalant
, contre-mur de 2 mètres d'épais ieir en béton entre un coffrage et les
Nrs avariés, ainsi qu'on l'a déjà fait,

C' est un abonnement

Mesdemoiselles Jutie Gouraud ,

ORAN , vap . fr. Oran , cap . Aubert , di
verses .
MARSEILLEj vap fr. Écho , c,i p. Plu

jt de l'angle saillant du quai de

pOUR UNEDAMEou UNE JEUNE PERSONNE

Lavergne , de Stoiz , Jean Lander , Saze -

SORTIES du 22 novembre 1881

!,lr la moitié de sa longueur; mais,

CADEAU

Crédit foncier .

à la femme et la famille , Journal , .

. En ce qui touche 1* chenal, l 'avant -

tJJ et prévoit l'élargissement à 20

LE PLUS BEAU, LE PLUS UTILE , LE PLUs AGREABLE

Constans sera nommé directeur au

U est donc de toute nécessité de

®er de nouveaux quais .

Avis et Reclames "

la Seine et-Oise .

actions sont appelées à bénéficier des gros
ses recettes récoltées font 030 fr.

Bon courant d'affaires en actions d'Alais

au Rhône à 505 et à 301 sur les obligaions .

re Véron . — Paroles d' or . — Théâ

res , par Robert Hyenne . — Revue des
magasins . — Carnet du Sphinx .
ANNEXES . Gravure coloriée n°18 5
dessin de Juler David . toilettes , de

promenade . — Feuille de patrons tra
cés .

ILLUSTRATIONS dans le texte . —

Chapeau de théâtre, dessin de Préval :
trois croquis à la plume ; deux
toilettes de ville et

diner

uue toilette

de

un dessin d'entre-deux et» (ton - 1

telle fleelle pour rideau et la dentelle
assortie formant l' encadrement del an

gle ; une visite ( devant et dos ), une
toilette de promenade et une autre
pour réception ; une riche toilette
de théâtre ( devant et dos).
Le - Moniteur de la Mode paraît
tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils, éditeurs , 3, rue du QuatreSeptembre, Paris.
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nouvel appareil prompt et commode

pour papiers d'affaires , musique, he

gérant responsable .• BRABE r.

SEUL DÉFOSITAIRE A CETTE :

Cette, imprimerie A. Cros.

A.. CROS, papetier-imprimeur .

Arbitrages avantageux.' Le Prix

Propriété du CREDIT DE FRANfF

A. CROS, papetier-iœprimenr
-
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Arrivants

oc»"" ®

rouss les

geant p. faire connaitre un article uniq.

*• °mnibus

4111c,1e> 9 h. matin, pour J3a«ii'

I

R. rubatdno & c*

Cie d'Assurance sur la Vie
Garan tie
ixiillioxîs
Prospectus et renseignements gratuits ,

PARTANTS

ai,medl, 8 h- soir, pour Cette.

M TE en correspondance avec 'a Soci*

et TOUX
Indication gratis franco
E°rire & M. le C '« CLER1

LA NA TIOIVAL E

MEDITERRANÉE

'
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Vendredi, midi, pour Ajaccio et ProD' Lianche, 8 h. matin, pour G&
I
PnanoLlvourne et Naples.
La Compagnie prend au DEPART DE TPTTP

un timbre pour la réponse .

•... 2 h 55 matin ... express

866 * "' a

Jeizdi, 8 h. soir, pour;Cette.

J.OFPREl
12 g n
sans quitter son emploi et 50 ,fr. en voya

omnibus

fi J?

Livourne, Civita'Vecehia et Naples. ' ' I

à Marseiil»

"" omn t-ixt
••• direct
f&soir ... omnibus

a

Mereretïi, 8 h. matin , pour Gênes, f

i
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Arrivants

116 ."* •
13
31 "" o

DH2 MARSEILIJ5

coupe perfectionnée, dépôt de toile j Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
d'Irlande, mouchoirs, linge . Prochain !

omnibus

6 10

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

étrangère . Très bon coupeur anglais, !
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" 75,000,000de
dans
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