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BUREAUX , QUAI II : BOSC , S

arrêté du 13 août 1848 . décr-'t non

Alors , t f-'.s m;so '- <> 8 , vn'.vn qu us ne

abrogé et qui admettait les ass ' oiatio.H

lundi et mardi .

travarxde l' État , sans qu'elles fassent

j>ouv;ii-'Q ' co nor -r ni sur i crédit , ni
sur l' État , co :< d»ràrent H partie corn
ue perdue, ©•, nar-quant da confance

tenues a verser de cautionnement , et

dans l'avenir , ds l'abaa.iiaaèr.-mf .

même , leur donnant la préférence sur
tous . les entrepreneurs ; tout d' abord ,

C' était trop tôt .
D'ailleurs, ce aast qu' a la suits
d'efforts continus , i'uae lutte qui

ouvrières à participer à l'exécution d^s

disousi-nous , ils songèrent à demander

de jouir des bénéfices de cet arrêté ;

Les Associations ouvrières
Il y a environ deux ans, à Cette,
des ouvriers appartenant au bâtiment
se réunissaient et formaient , sous le
nom de « Société des amis des arts »,

une association ayant pour objet l'en
treprise des travaux publics et parti

A cet effet , ils déléguèrent , à Paris .
leur président et deux sociétaires .
Les délégués remplirent conscien
cieusement la mission qui leur avait
été confiée ; mais que pouvaient -ils ?
L' Empire avait mis le pied sur l'arrêté
de 1848 , comme sur toutes les autres

affirmations de cette révolution , et nul ,
peut être , parmi nos gouvernants du
jour,, n'en soupçonnait même l'exis
tence !

Cependant , cou^

culiers .

Le moment, pour se grouper, pour

solidariser leurs efforts, leur paraissait
bien choisi .

De grands travaux pour l'améliora
tion du port étaient votés ou projeté; ;
la ville , de sou côté, était sur le point
de faire construire des écoles , une ca

verrons tout

à

l' h ir qne leurs sollicitations ne de

vaient , p.M rester stérile *; qu'elles leviiteat , di-as - uae certaine mesure,
abou'ir .

.

Entre temps la ville ayant'mis en

adjudicatiou la* travaux du nouvel- ar

senal , l'association pensa qu' elle pour ¬
serne . etc. ; enfin, la vente de la plus rait
en soumissionner la maçonnerie ,
grande partie des terrains du quartier qui n'exigeait
guère , pour le caution
de la Bordigue devait amener, de toute nement et les premières
avances qu' une

nécessité, la construction d'un grand
nombre de maisons particulières .

Malheureusement, si les ouvriers

associés avaient la volonté de bien

faire , il leur manquait, d'abord , l'ar
gent qui leur aurait permis de déposer
le cautionnement exigé pour soumis
sionner des travaux publics, et qui,
l'adjudication prononcée en leur fa
veur, les aurait mis à même de les
exécuter ; il leur manquait, ensuite , ce
qui, peut-être, est plus important que

l'argent, cette vertu, la premiers de
toutes, la persévérance .

Tout d'abord, s'en rapportant à un

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
LR
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
I
— Certainement .

— Pardonne-moi de te gronder . J é
mets là tmoins mon opinion personnelle

que celle des autres, que l'opinion dela
vénérable madame Bricourt, par exemple .

Tu sais que la vénérable madame Bricourt
est une autorité . Hier elle est venue me

voir pendant que vous étiez tous au casino.

somme de 25,000 fr. au maximum .

Vingt-cinq mille francs ne consti
tuent pas , par eux-mêmes , un ? bien
grosse somme ; elle espérait donc pou
voir l'emprunter bien avant le jour de
l'adjudication .
■ Mais, si elle trouva beaucoup de pa
roles d' encouragement, elle ne trouva
pas ces 25,000 fr. quoique , d'avance,
elle consentit à toutes les "retenues et

à toutes les délégations que les prêteurs
auraient pu exiger.
Décidément, le mot association ef

frayait !

uue vraie païenne , et tu ne le caches pas.
Ton père l'a voulu : c'est un athée de pro
fession . Tant pis pour lui , et aussi pour
lui et aussi pour toi . Je ne m'en étonne

point , parce que, moi , je suis une femme
supérieure ; mais tout le monde n'est pas
à ma hauteur, et tu scandalises bien des
gens.

• Cette fois Odette ne répondit pas : « Cer
tainement ! » Enfoncée dans son fauteuil ,

elle regardait devant elle . Une bouée, pa«'
reille à une immense aile de papillon ,

flotlait sur les vagues bleues Au large,
la Méditerranée disparaissait sou * une

couche de nuages rouges . A gauche, Carqueirannes , dont les maisons , accrochées

5 îr. BO

•V * - ''1 tr es non affranchie* ter ont refutèe».

A l' occasion de la fête patronale le
PETIT CETT0IS no paraîtra pas

CETTE , 28 AOUT

4. fr. E0

v ntES t »e ?* RTR'«E!«T8 ..

5, place -le la Comédie, Montpellier,

Trois Moi *.

qu ils se s nt trop hâtés de se séparer,
de dissoudre leur association ?

Toute initiative est louable ; maison

n'eu récolte les fruits qu'avec de la
persévérance .

Qui dit, d'ailleurs , que , si les asso

prend -souvent le meilleur de sou être ,

ciés étaient restés unis , à l'heure pré
sente, ils n'auraient pas une entreprise ,
soit publique , soit privée , leur per

que l'homme arrive à l' indépendance ,

mettant d' attendre les heureux effets

au travail libr •.

de la nouvelle loi ? L'argent qui leur
avait été refusé une première fois, leur
aurait été prêté , peut-être ! Dans tous
les cas , ils seraient riches déjà des

Et , en effet . tandis que les associés ,
découragés , se dispersaient , le gouver
nement , prenant en considération la
démarche de leurs délégués, soumet
tait à la sanction de la section législa
tive du Conseil d' État, qui l'adoptait ,
un projet de loi , élaboré par une com
mission extra-parlementaire. aux ter
mes duquel les associations ouvrières
se trouveraient admises , comme le vou

lait l'arrêté du 18 ao M 1843, à parti
ciper à l'exécution des travaux de l' É

tat, et, par extension , aire travaux des
villes, sans être tenus de verser de
cautionnement et avec le droit de pré
férence dans le cas d' égalité de ra
bais .

Allant plus loin que l'arrêté de 1848 ,
le projet de loi contiendrait une dis
position nouvelle, toute à l'avantage
des associations ouvrières , par suite
de laquelle des fournitures pourraient
leur être faites j squ'a concurrence le
50,000 fr

Ce projet de u sera déposé parle
ministre des Ira vaux publics , sur le
bureau de la Cbambr ?, aussitôt après
la rentrée des vacances parlemen
taires .

Or , c'est là tn premier résultat , dû
tout entier à « la Société des amis des
arts. »

cotisations qu'ils auraient continué à
percevoir.

C'est du temps perdu .
Le premier succès obtenu les obli
ge ; ils sont tenus de donner l'exem
ple .
Ils doivent , aujourd'hui , reconsti
tuer au plus tôt leur Société , en y ap
portant i excellent esprit qui les ani
mait a l' origine ; ils 1 * doivent d'abord ,
dans leur propre intérêt, et , ensuite,
pour témoigner , par leur exemple , que
les associations ouvrières sont possi
bles , qu' elles peuvent et qu'elles doi
vent amener l'indépendance du qua
trième état !

A. Z.

Récemment la police correctionnelle
avait à juger pour vagabondage un
malheureux enfant échappé du toit
paternel , pour ne pas être témoin des

scènes hideuses qui s'y passaient . Le

père de l'infortuné vivait maritale
ment avec une éhontée , tandisque de
son côté , la mère vivait en concubi

nage avec un autre individu ; tel est
le triste exemple que l'enfant doué de

Les anciens adhérents de cette So

bons instincts avait sous les yeux .

ciété comprendront ils, maintenant ,

Devant le tribunal , la mère fut assi-

filet humide . A droite ,

prochain une respectueuse admiration .
Que voulez-vous ? elle a tellement de ca

une immense

forêt de pins coupés de chênes-lièges ,
d' une végétation puissante, dont les feuil
les cuisaient sous le soleil encore chaud
de ces derniers jours d'octobre . La ter

rasse de la villa des Fleurs dominait la

chet ! Ne lui dites pas « qu'avoir du cachet»
n'est pas une expression corecte <t cons
titue un vrai solèsisme : elle haussera

dédaigneusement les épaules et refuser de

mer ; le flot frangé d' une écume jaunâtre

vous croire . Ses quarante ans sonnés ne la

se brisait contre les falaises, et là , entre

à son aise . Corinne Descoutures est une

gênent pas: elle soumet son pauvre corps à
tant d'épreuves bizarres! Ainsi elle se peint
énormément , mais maladroitement ; c'està-dire que lorsqu'elle met trop de blanc
à gauche, elle met trop de rouge à droite,
et réciproquement . Ses sourcils seraient
fort beaux ; par malheur ils changent de
place tous les jours . Elle est pleine d' in

si heureuse femme ! Certaines natures in

dulgence pour elle-même . Sa haute taille

deux petits bois de peus tendant leurs bras
crucifiés , commençait le sentier qui mène
de Carqueirannes au Canet en traversant
la grande route de Toulon .
Tandis qu'Odette se perdait dans son
rêve, son amie continuait à pérorer tout

à la colline , ressemblaient à un troupeau

complètes sentent au moins Iturs ridi est un port de reine ; son nez aquilin

hocher la tête , elle t'aime baucoup .

de chèvres blanches et noires . Les mai

prononcé , un profil d'impératrice , sa mai
greur de phénomène , une distinction

n'as pas été baptisée, tu n'as pas fait ta
première communion en un mot tu as

liées à des anneaux de fer : de temps à

res drôlatiques d'où il appert qu'en tout

autre, un homme passait traînant un long

temps. en tout lieu, elle inspire à son

Elle t'aime baucoup . Oh ! tu auras beau

D'après elle, l'éducation que tu as reçue sons des pêcheurs s'étageaient au-dessus
est un vai scandale par tes allures . Tu des rochers ou dormaient des barques

cules : Corinne se croit. la plus belle
femme du monde et la plus intelligente .

Elle possède toute une provision d'histoi exquise .
(A suivre)

1b

roirsaenlaires sur

l' absence

Nouvelles du «four

Il a ajouté que , depuis quelque temps ,
en présente des arrêts des tribunaux et de
l'avis antérieur du Conseil d'hygiène de
France, déclarant tpe b plâtrage des vins

gnée et le président lui enjoignit de
reprendre son fils , elle refusa ; 'le
: o. côté l' enfant ne voulait pas ret<f-irjr chez son père . Ne pouvant le
0 ii m i a la détention les .juge .;
> ,t que le malheureux retour ■
if chv celui qui lui inspirait tant
m " i i » r par sa conduite . Ce procès
fis scandale, et la presse lui consac-c.ï aao fraude publicité accompagnée

Les députes de la gauche modérée et de
l'extrême gauche profitent des loisirs par
lementaires pour préparer une liste de

n'ét.o i i. nuilern nt nuisible à fa santé , nos
acheteurs à l' èiranger ressaient d' avoir des

craintes et qu' on pouv sit espérer les voir
eompiéteaieiil disu i"iî!re . il s«n il donc
dangereux de les soulever de nouveau .
D'autre part, le commerce d' importation
des mus d' Ë-pa.;iH , n' iiaiie et n'0rienta
pris un grand développement , surtout

de

abandonnée , et l' enfant livrée

M. Desprez devait , dès son arrivée, se
rencontrer avec M. de Freycinet et lui ren
dre un compte détaillé des derniers inci

trés ; la circulaire aurait, pour résultat de
les exclure presque complètement , au

dents de sa mission à Rome .

grand préjudice de la consommation de la
classe ouvrière .

nue i : s priso

En résumé , et à tous les points de vue ,
il y a intérêt majeur à ne rien modifier

ou les maisons de

co rec;ion , endroits où les coupables
s 'étiolent et finissent de se pervertir .

L'abscnca du président du conseil se pro

longer nt , M. Desprez va partir, dit-on ,
pour une ville d'eaux des Pyrénées , ce qui
lui permettra de conférer au passage avec
M. de Freycinet .

aux précédents eu ce qui concerne les vins

plâtrés .
|
M. le Ministre n répondu :
pir l i pitié à un magistrat bienfaiQu'en présence du nouvel avis du con
Le cas de ce malheureux enfant

r-ii il r-i-cuoille les infortunés

déshé

raio. que les vins plâtrés , au dessus de la
dose qu' il indique , étaient nuisibles , il ne
pouvait pas , sans plus ample informé ,
retirer sa circulaire ; qu'il engageait le
commerce e la propriété à lui fournir
tous les ooeumenis nécessaires pour éclai

eonno œuvre accomplie , et un danger

eon'îé . Quelle n'est pas notre surprise
e'e ! i)ren lie quo M. Constats , Minis-

rer sa religion ; « u

ment à Brest , partira le 1S septembre pour
l'îie d'Aix , où il prendra un convoi de con
damnés à la transportatioii ; il fera route
ens.ite pour la Nouvelle-Calédonie ; l'au
tre convoi sera fait par le Tage que l'on
prépare à Brest .

ne demandait pas

ave ;; la pins grau b > sollicbude .

Au même moment. M. Guillet lui a

remis les mémoire des syndicats du Midi ,

M. Flourens , directeur des cultes , est

des Chambres de commerce et des Sociétés
«i igi ieulture , reumes en coiiTè?. à Nar—

rentré à Paris hier .

il est.iinexact, comme quelques journaux

bonne , le 0 octobre 1877 ; un mémoire de
M. Louus de Martin , coi ivspndant de la
Société des agriculteurs de Fia' ce , secré
taire du Comice agricole de Narionne ;

h l'esprit politique "t à l' impartialité
: u ministre . A l'époque où nous vi
vons , en pleine démocratie , l'État ne

l'ont prétendu , qu' il ait eu la visite du
nonce et un entretien avec lui .

le résumé d'une plauloirie faite en cour
d'appel à Besançon , le 19 décembre -1877 ,

' oit en aucun cas se substituer à l'i

nitiative privée , et alors même que
«•■• uxqui interviennent dans des actes

par A3 . C uvel avocat , aujourd'hui prési
dent du tribunal civil de Narbonne ; tous

L'administration de l'Assistance publi
que étudie en ce moment ia réorganisation
des pharmacies des bureaux de bienfai
sauce , les sœurs en seront exclues .

preuve de la parfaite innocuité duplàtracre .
M. Parlier, de la maison Guiraud et ihe ,

L' Événement annonce en dernière heure,

ces documents concluant et donnant la

? u fi i es ne partagent pas notre opinous devins savoir les sub*r .

que des poursuites judiciaires vont être
intentées contre le journal qui annonçait

de Béziers , prenant ensuite la parole , a

i; un i d leurs actes ne sont pas contraires

exposé les conséquen es de la circulaire
en ce qui concerne les vins des récoltes
antérieures , ct qui sont plâtrés .
Il a dit : Que le commerce a en m ont

e, ix i.»is de l' État . Le cas de M. Bon

i an n' a rien a voir avec la politique; ,
c'est un acte de charité , et si on vou

lait se priver de son concours , il

hier matin le vol de pièces importantes au
ministère de la guerre .

sin des qu unités de vins vieux ; qu'il a

fe.linit au moins être en mesure de ne

Le Gil Blcis est poursuivi pour fausses

des retirements pressants à faire de la
propriété d' un autre côté, il a do nom
breuses livraisons à effectuera ses clients .
La circulaire . qualifiant do vins falsifiés
les vins plâtrés , jeite immédiatement tou

lui laisser offrir . La charité ol'fLserait-elle publiquement orgaengendrerait et engendrera tou
d.-s abus , tandis sue la charité

nouvelles .

i.e ministère publicde Berlin a repoussé
la demande dn comte d' Arnim , tendant à

tes ces transactions dans un désordre
inextriceblc , créant des procès sans lin et
ouvrant la voie a des pertes très considé

privée fait souvent naître des dévoue

ments . La mesure prise par ïe minisite de l' Intérieur à l'égard de M. Bon-

ce qu' il lui soit accordé un delai pour le
commencement de sa peine . L'avocat de

M. d' Arnim a déposé une plainte , à cause
de ces refus, auprès du tribunal de pre

rables , pouvanc même amener la ruine

jean est uni- faute , c'est un abus de

mière instance -

dans les maisons les plus honorables et les

pouvoir , en môme temps qu' un obs
tacle bien mutile opposéo au déve

se trouvent par suite dans des conditions
par faitement identiques .
Il y a donc lieu de faire cesser immé
diatement celte situation désastreuse, en

e . nx qui placent le sentiment de l' hu

manité avant leurs opinions poli i-

Les ambassadeurs siamois ont rendu

visite hier, à trois heures , à M. Constans,
ministre de l' intérieur .

Puisque nous parlons des représentants
du rci de Siam , disons que le * insignes de

rapportant à un terme éloigné l'exécution

nnes .

de cette circulaire , en attendant qu'elle

Que cette situation était digne de tout
son intérêt et qu' il en comprenait toute la
gravité ; qu'il appréciait combien il était

Voici I' procès-verbal officiel de l'en

nom du commerce , soit au nom de la pro
priété , ont pris succesivement la parole

Bc / i'Ts :

1/. Jaifen exposé qu' il était indispen

' i ' 'l (,| \ soit jamais résulté à sa connais-

sance d inconvénients; qu'en le suppri-

:; aiit , on courait risque de voir nos beaux

vm.s du Mi 1i se gâter et tourner à l'acide ;
que dans ies années pluvieuses ou bien
iorsque ia maturité était incomplète, les
enaeers
de perle devenaient beaucoup plus
certuuiLS .

^ Il a regretté très vivement que la circu
lai !., niellant en question de nouveau

I innocuité du plâtrage des vins, ne pro

duisit un très mauvais effet sur notre com
merce d'exportation .

l'absence du général Pittié , du secrétariat
general de la présidence et transmis par
cet officier supérieur à M. Jules Grévy .
Ajoutons que le ministre de la marine
n'a pas été oublié par les ambassadeurs
Siamois . Il a reçu , lui aussi , l'ordre de l'é

D'autres membres de la réunion , soit au

cioî ! méridionale et du Comice agrico.e de

sable de maintenir, comm » par le passé,
le ptâtrage «les vins du Midi ; qu'il était
uiiie à leur conservation ; que la consom
mation française y était habituée , sans

apportés au colonel Bruyère , chargé en

indispensable d'agir sans retard ; qu'il alLit
prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire droit à nos ustes réclamations .

Syndicats des négociants en vins de la ré-

pas que .d' être assez embarr'*cj

D'un autre coté le coin"1^

si

cette

malencontreus®

était intégralement mainteI1 je

Espérons que le ministr0 fl

! séjour à Nimes, par un® ceers
dont faisaient partie Que ^ (| e3'
ciants de notre ville et Que o0ti
fications indispensables ser j
sultat de cette requête .

«ommerce de s'assurer à ctJ cii

saction . que dans ce pays ' cu-,
tances exigent souvent , at «j*
rapidement, qu'un vin D ]/
à tomber sous le coup gjf
moins qu'il ne soit fait sa°s f

encore la question n'est -e vlj«

gée ici qu'à un seut point <L ja
Cette préoccupation à P'" "e , j
priété a bien moins de

rir que le commerce . El'
ses vins aussi bien et
js»
conservation avec d'autre8 j|es
ces naturelles dans le vin,

l aci de tartrique, le tannin, et ' ;'n-.i

de vue de la protection deS rjgll<
gènes , la circulaire minist®
pour les vins espagnols et vuO.
une barrière plus efficace 1 je
pôt quelconque , attendu

d" ces pays sont plâtrés *

forte dose que les nôtres-

Est ce à dire qu'il ne fa1

trer du tout ? Non vraimen

sera prudent d'avoir la

cole de Béziers , a fait observer en ce qui

concerne les vins de la récolte i rochame ,
qu' ils peuvent contenir naturellement une
certaine quantité de sulfate de potasse
pouvant atteindre et même dépasser deux
S
i grammes par litre .

i

par exemple pour les vins. 1 tol
généralement tartriques . e! V1

de sulfate de potasse. P°ur gés '

de grosse couleur , vendaOe T

on pourra augmenter la dos0 y

Quelle quantité de plâ'r? « *

employer pour tel ou tel

A. notre marché de ce

du 3 1 6 bon goût disponible a
fr. 105.

316 marc disponible nul -

^

(Moniteur

won» Uoninierciale

Chronique LOcg ,s
Nomsdes jouteurs qui doive"1 ^

Cette semaine tous les commentai

aux joutes de la fête patronale-

I vaincus que M. le ministre ferait droit I portent sur la circulaire du ministre

JOUTEURS ROUGES

i immédiatement à leur demande .

jj!

ifi

,1/. Mondeville, délégué du comise agri

Les délégués se sont ensuite retirés , con-

J

Il ne serait pas facile. J

léphant blanc.

dans le même sens , corroborant les motifs
ci-dessus exprimés .

:

e

dans le vin ? Cette questi10 qqsj

nellement à la réception officielle de lundi ,

M. le Ministre a répondu :

tre, ne q:>s a eu lieu , !e 25 août , à Ni mes,
r.u s"jet « les vins plâtrés , entre M. C>zo !,
mini-Ire de in justice , et les délégués d;-s

deux grammes de sulfate

là l'ensemble et le point cap1
question . Qu'on nous l'apP '
à l'amiral Jaui'éguiberry et destinés au nous nous y conformerons - -d'
président de la République , ont été expé
A bientôt quelques indicé
dié1 à Mont-fOus-Vaudrey .
cote
Placés dans un riche écrin, ils ont été latives au dosage .
l'ordre de l'éléphant blanc , remis solen

soit retirée .

la question des vins phUrés

non s'en servir. Daus j
quelle est la dose voulu0 P m
fermentation pour ne pa3 ,g j

à la réaction une plusgraf1 , eS 1

plus dignes d'intérêt . Les propriétaires

loppement de la charité privée chez

tie de la propriété a déjà ^
vision de plâtre qu'elle a
d'employer après la vendre
est à se demander si elle

tice tiendra compte des 0 ^
Le vaisseau à vapeur la Loire, en arme qui lui ont été soumises,

dionaux , et qu' il élu lierait la question

l' autorisation de

rveueiilir l'enfant et de décider qu'il
s: ra pla
par 1 s soins de l' État,
«' t.!-» une maison spéciale . Si le fait
par certains journaux officieux
: i'est pns démenti , il ne fait honneur

; os le
e e.oe
• r« ée ,
jours

vie ou de mort .

mieux que de protéger les intérêts méri

1 de l' Inférieur ayant appris que M.
Uor.j.uia avait des opinions cléricales
vii«at d « lui retirer

le Gouvernement appliquera les décrets du
29 Mars ; c'est là pour lui une question de

seil supérieur d'hygiène de France, décla-

rita du sort et vraiment digues d' ini.ovèo M. Konjeau , réclama l' enfant au
■ jeûnai et le recueillit ; voilà donc une

veille ds la vendange , fai' 8

pas moins perplexe . L'ac»® dj
Le Voltaire pense que. quoiqu'on en dise, lui deviendrait d'une gran cir

ins-

jui a établi une maison privée

vue du rétablissement du

aux élections de 1876 .

ces provenance» sont généralement plâ

l"s malheureux sans défenses , autre

.,.

La circulaire ministériel^

scrutin de liste : les membres du centre
gauche seront exclus de cette liste et rem

des vignes par le phylloxéra . Les vins de

trop lût aux vices . Oa se récria sur le
. iéfnzt «l'organisation «le la charité
« riïr.at q ui na pas su encore établir un
iu)s,;ic(î , une maison de refuge contre

re était déjà liée .

nous pouvons faire cette co "
d'un coup de feu tiré à b°.u .' *
pour
fuir une pièce de g1"1 (j
placés par les anciens membres de la gau
che à l'Assemblée nationale qui ont échoué l' nn atteint involontairem®11,'a i ' t

candidats en

cette anné à cause des mauvaises récol
tes di vin en France et de la destruction

uv>yoa . <te préservation pour la juu-

vins de la grande propriété
dans la commune de Cazo"l°r
à 31 fr. l'hectolitre ; mais ce

res de la propriété et du commerce

j de la justice relative aux vins plâtrés .
! 11 est même vrai de dire que certai-

oli ie'

1 . Jsoir Jean , 2 . Allias HyPP S '?
| lies affaires souffrent de cet état de Portes
Jean , 4 , Mazel Françfli*' 7t &\
i choses imprévu , car on n'ose pas
j trop avanturer . Nous avons bien une

1 transaction importante à signaler, les

grac François, 6 . Vézy BaptistC' gp"'

HyppoliteÎ

Mathieu Louis,

Daniel, lO . Maury Joseph ,

pf>

Jacques , 12 . Garoute Marius, 13 . Carrel
André, 14 . Foulquier Joseph , 13 . Rey
naud Jacques , 16 . Pagès Joseph .

Juges : Magne , ,1 t lou Sépiou Payan .
Patron : Martin Pierre .

font de cet établissement le rendez -vous

habituel de tous ceux qui tiennent à passer

une agréable soirée . Je suis sûr que les
étrangers qui vont abonder dans votre ville

M. Magnin ira passer quelques
jours à Mont-sous-Vaudrey, sur l'iuvitation de M. Grévy .

Médailles à km divers

EXTERIEUR

MAISON m PRET D'ARGENT

viendront en foule entendre ces artistes .
Recevez, etc.
PLY .

JOUTEURS BLEUS

SUR GAGES

1 , Audibert Jeune , 2 . Buet Jean-Pierre ,

Marine

5 . Ravaille Simon , 4 Py Antoine , 5 . Théron Joseph , 6 . Fiat Jean-Louis , 7 . Vivarez
Jules , 8 . Guibal Jean-Pierre , 9 . Célestin

Noblis, 10 . Allias Louis , 11 . Aueé Léon ,
12 . Gallot Jacques, 13 . Sellier François,
14 . Martinenq Joseph , 15 . Dugas Guillau
me , 16 . Théodore , aîné .

Juges : Audibert , dit l'Espérance .—
Lacroix .

M(FVkMEM

OU PORT 9K CETTE

ENTRÉES du 28 Août 1880

A la Chambre dos Communes , M.
Hartington déclare que le gouverne
ment n'a reçu aucune confirmation des
nouvelles alarmantes publiées par les
journaux sur la situation dans l'Af

Calzado , diverses .

Barcarès, bal. fr. bt-François , 21 U cap .
Francès , vin.

CINQ lRIMSS CHOIX .

Raguse, 27 août .
Itiza-Pacha réunit , le 24 de ce mois,
à Scutari , les chefs de la Ligue alba
naise . Ceux -

Henri .;, vin.

tres dont les éclats ont failli atteindre les
ouvriers un peu surpris par cette chute su

Riza-Pacha voulutles faire arrêter ;
mais les habitants , prévenus , les déli

SORTIES du 27 Août 1880

vrèrent , menaçani de tuer Riza-Pa-

primerie Cros et ont brisées plusieurs vi

Malte, br . it . Vincenzino, cap. Scala , lest.
Mersel, br.-goel . fr. Elisa, cap . Durand ,
charbon .

dont les morceaux de la grosseur d' un œuÇ,
peuvent occasionner des accidents regret
tables par leur chute .

pôt de .- ûreté hier à 10 In ure# du soir,

sous l' inculpation de vas;anond:ige el pour
s'être introiiuit avec un de ses camarades

dans une barraque au champ de foire .

La Ligue a envoyé 600 hommes en
armes à Dulcigno .

mok i t îî u si. us,
"' FONDS PUBLICS Tr

Dernière heure

du 28 août .

Oran , vap . fr. Lutetia, cap . Allemand ,
diverses .

La Nouvelle , bal fr. Courrier de Cette,
cap . Fourcaile , chaux .

(Service particulier da Petit Cet'ois)
Le comte de Paris

et le

duc

Naples , va;>. fr. Égyptien , cap . Duclery,
Marseille , vap. fr. Perséverant , cap . Ricci .

aux environs de Berne .

derniers avec le comte

Septembro Paris .

de Chambord

A LOUER

diverses .

TRES-JOLI

Balimore , Ir - m. aut. Maria , c. Négositirh , lest .

Tarragone , vap . esp . fsla Cristina , cap ,
Rodriuuez . diverses

Barcarès , b,l. fr. Edouard et Maria, cap .

Le nommé Cuer (Urbain ), âté de 18 ans ,

Rio , bal . esp , Eléna Prima, cap . Tonietti ,

journalier , originaire de l'Ardèch '\ a été

Gènes, bal . it . Pepa Félici . cap Capello ,

délit de mendicité .

Rio , bal . it . Antonino, cap . Régini , lest .
St-Thomas , tr.-m . aut. Honor, cap .

A CETTE

connaitre toutes les Chambres syndi

des représentants dans

Jii ILiiLAiluL chaque canton 100

cales .

francs par mois et remise , écrire à Che
valier 20 rue Guilhem , PARIS .

houille .

BULLETIN FINANCIER

A LOUER A FRONTIGNAN
Paris , le 27 arù '

pendant toute la durée des courses .
Le départ aura lieu de la Consigne .

L'attitude générale du marché est très-

Dépêches Télégraphiques
Paris , 27 août .

KTAT CIVIL DE LA VILLK DK OKTTE

i tî Télégraphe dit qu'on peut tenir
comme certain que M. Cazot présidera

Du 27 au 28 août 1880
NAISSANCES

lui-même le tribunal des conflits , dont

la session ouvrira en novembre .

Herma Euzel . — Marie Icart . — Made-

leine-Françoise Mole .

Françoise Sellez, H mois .
Paul Loubet . 20 ans.

M. Camescasse , directeur de l 'admi

Joseph-Sauveur Lescluse , 7 mois .

nistration départementale , au sujet
d'une demande de M. Bonjean pour la
création, d' une Société générale des
enfants abanaonnés , coupables de cri

Gustave Crozals , 14 mois .

Théâtres et Concerts

satisfaisante . L' influence des vacances se

fait sentir sur tous les marchés européens
à la fois . Il en résulte un peu de lourdeur
sur les tonds étrangers . Mais nos valeurs
françaises , rentes ou autres sont parfaite

mes ou délits .

Notre b % se relève à 119 52 1|2 après
avoir louché un instant
cote sur l' Italien 85.2 "
d' Autriche 76.80 .

suivante :

Monsieur le Directeur ,

Nouvellement arrivé dans votre ville où

je sui r venu pour jouir du magnifique
coup-d'œil que promettent vos fêtes , je
cherchais hier à passer une soirée agréa

ble, lorsque, guidé par mon étoile , je ren

trai à la Brasserie du Bas-lthin . Je n'ai eu

qu'a me féliciter de l'excellente distraction
que j'y ai trouvée. J 'y ai vu un dé opilant
comique qui , à force de vous faire rire
finit par vous faire pleurer. Une bonne
chanteuse patriotique venait donner la note
grave et était remplacée par une délicieuse
Chanteuse comique qui , a son tour cédait sa

gra

cieuse cl la plus sémillante chanteuse qu'on

Hier, la conférence qui a ;u lieu

entre . MM .

Andrieu x et Constans a

porté sur les questions des établisse
ments insalubres et de la prostitution

Des mesures vont être prises pour
donner satisfaction à la morale publi

que.

Le projet de M. Turquet our

l'alié

nation des diamants de la Couronne
est terminé .

Lee bijoux artistiques seront con
servés .

Le produit de la vente du restant,

évalué de 7 à 8 millions, sera destiné

à l acquisition d'oeuvres d' art impor
tantes .

Il est question de confier , désormais
puisse voir. Le pianiste auquel la vérité
m'oblige à rendre hommage charmait les les acquisitions de cette nature à un

intermèdes par ses morceaux enleves avec
le plus grand brio .

Une excellente consommation jointe a

une aération bien comprise de la belle salle

à 119.35 On
sur le florin

valeurs de Crédit . Ainsi on est à 817.50 .

La Banque dEscompte à 615 sur la Ban
que Hypo.héc'aire et aux environs de 720
;> ur la Société Générrle française de Cré
dit. Ces titres sont à mettre en porte
feuille .

On en retirera dans un avenir prochain
des nrofits considérables .

Le Crédit Lyonnais se traite à 953 . 75 .
La Banque de Paris à 1885 et le Crédit
foncier à

On nous prie d'insérer la communication

comité composé de eritiques amateurs

|

Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser

M. Marcial BERTRAND .

ment tenues .

Les cours démontrent la fermeté de no

Paris , 28 août .
M. Constans s'est entretenu , avec

DFCiS

ÉTAGE

de demander au Gouvernement de re-

Maréglios , lest .

Le directeur du yacht à vapeur Ville de
Mèze, de marche exceptionnelle , fera le
jour des régates ,un service de promenade

PREMIER

Rue Hospice, 80

Les dépuiés 'e Paris ont résolu de
se mettre à la tète du parti ouvrier et

lest

Avis aux amateurs

place é Mlle Adèle Leuresle la pl

demani j au Directeur, 16 , rue du Quatre-

de

Chartres se sont rencontrés ces jours

Fourcade , diverses

arrêté à 7 heures 1 [2 du malin , en flagrant

abords . Facilités pour le payement .
S'adresser pour traiter à M » Vivarez ,
notaire, rue de l' Esplanade , n° 2 .

cha .

Gaglioni , fûts vides .

diverse-.

Le nommé Giolle ( Dominique). âgé d =23 ans , sujet italien , a été ron uit au dé

Située à Cette à la rue Boudou

Terrains à vendre à Cette
Sur la nouvelle place projetée et sur les

Naples , br.-goel . it . Anna Maria, cap

quai .

à cet usage , des matériaux de démolition

Maison à vendre ou à louer

furent inflexibles .

Barcarès, bal . fr. Deux Amis, 25 tx. cap.

Nous trouvons é'onnant qu'on emploie

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr. —

Brochure, 50 c. Écrire au Veilleur finan
cier , 46 rue , Notre-Dame de Lorette,
Paris . Journal 4 francs par an.

Cette après-midi des projectiles sont
tombés tout à coup sur la lanterne de l'im

ger les boîtes qu'on a fait partir sur le

De faire fortuna

ghanistan . •

Venant de :

Barcolone , vap . esp. Rapido, 272 tx. cap ,

bite. Revenus de leur surprise, ils ont pu
se convaincre que ces projectiles n'étaient
autres que ceux qui avaient servi à char

NOUVEAU MOYEN

Cagliari, bal . it . Fiaromca, 103 tx. cap .
Genovale, minerai .

Patron : Fourcand Alexandre .

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

Londres, 27 août .

et 13.58.75 . La hausse de

cette dernière v leur d'exp'iqucr et de
justifié d' un côté par le rôle que remplit

LEÇONS PARTICULIERES
«le Français

S'adresser ou écrire à M>« Moguez
ancienne Ecole Navale, Cette .
LA

BMDUE OES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siége social , à Paris, 16 , rue du

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

l' institution dans la création de Crédit

de Bourse à terme .

foncier Algérien , et de l'autre par les
avantages que le Foncier doit recueillir
des accords relatifs à la liquidation du Cré

Le Conseiller des Rentier»

dit agricole .
Il n'y a pas d" changement sur le Crédit
Mobilier français à 637.50 . La Banque

(i , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le, prix modique de l'abonnement (5 fr.
par an), l 'Album-Guide des v a-

lourde , à raison des

leurs à lots, que le Journal offre en

réalisations qu'elle subit . La Rente fon
cière Parisienne procure un gain de 100

attraction pour le capitaliste . La Maison

Parisienne

reste

francs par titre à ceux des détenteurs qui

échangentses actions contre des actions de

prime à chaque abonné , sont une grande

de banque propriétaire du Journal , après
cinq année « d'existence , a groupé autour

la Société des Immeubles de Paris .

d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète

On constate un peu de faiblesse sur les
valeurs du groupe du Crédit Mobilier
Espagnol . Dans notre opinion ce mouve
ment doit s'aggraver à l'epoque désormais
prochaine où les alla ire. vont reprendre
leur animation . Il y a donc intérêt à ven

et vend toutes les valeurs cotées et non

dre .

ment de dixièmes mensuels , avec droit au

cotées . tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pensions , et se

charge de guider la clientèle pour les opé
rations à lerme

enfin elle vef d

crédit

toutes valeurs à lot. françaises, par paye

tirageaprès versementdu premier dixième .

et artistes .

Le Gérant responsable , P. BRADE"*" .
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— Kl udes sur les questions du
joar — Renseignements sur
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- A ,/ < toutes les valeurs — Arbitrages
/' y
' avantageux— Conseils particu/' fi
liers piu- Correspc«— Échéance
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i ba (les Coupons et leur prix exact
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Valeurs cotées ou non cotées.
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DÉPOHÂTIFiJAIfi

ni coliques,

sium de Poucher, d' Oi'léa :. s , f ont
le seul remede airreolilf qui guérit

ni constipation.

sûrement : Asthmes , Eaçorgement des glandes . Eumours

ni nausées,

R e venu

de Tann • 'e. , entière ;

^ nEcrErcrx:

-«sL, POWLION IHSTai\ T'/I,p
M

Les Sragées d'Iodure d " potas

5 Médes d' Or, 3 Gis Dipls d' Honnsu

frol'les, Dartres, Goîtres , Eyphllis, Boutons , Démangeai

PRÉCIEUX POUR MALADES s NIÉ !

sons, Surclité et loutes les , ma
ladies proven:!i!t, - e l'Âcreté du
Bang et des x:: -n:urs .
DÉTAIL TCUTES PHARMACIES

Éviter les contrefaçon »

I

Cros : cheiFODCHER, 2 , r. des Billes , Pari»

SPÉCIALITÉ Di MMHIW â TAÏEDR FIXES i wi.u.ttumiiim
■-Tssrs—îs™*.

CHOCOLAT

, g

Exoosition universelle. Médaille a or. liasse m.

r,1 E H I E R

- Prime Gratuite

i LE BBUETI3 MITHENTiOQE

unni7nNTAir

MACHINE HORIZONTALh

v »"»*

MACHINE
VERTICALE
h » 1 h 20 cher.

MACHINEnnmi.fl
HORIZONTALE
ra

Exiger le véritable nons

$ fies Tirages financiers et des Valeur* Mots
§

' sans saveur,

Ph'« TRICOT , rue des Saints-Pères, 39, Paris;
Les deux purgations, l f 20 ; par la poste, l' 39.

: l, j' Làireimsre àmee
s-i

Très faciie à prendre,

«,«

..j — Cours officiels de toutes les

>\ j :

ÏKNiOE TA B(

à M. F il VT&\i!ié,-Dir«>clenr général , rue de Richelieu 83, Paris .

P araissant tous les 15 jours .

I Document

renfermant des indications

;§__;à m ™

| qu 'on ne trouve dans aucun journal financier.
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v ENVOYER MANDAT-POSTi : ou TIMBRES-POSTE
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Machines sont prêtse à livrer.
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Maison J. IlEMAM-UCILU'ELLE. -- J. lOCLET & Ce, Successeur»
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La Valette.
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i. 800
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- 400
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Vîapryrtjii .
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LeCkâtriier.

2 . --27
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LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

200E

Contenant , sous un petit volume , tous les principes
bienfaisants du goudron de Norwêge . S'emploie- pour pré
parer instantanément Eau, Vins, liierc et Tisanes de

iW

goudron . Très cflïe ee contre les muuMies Je la Poitrine ,

250

que toutes les autres liqueurs sont préparées à l'aide de
soude, poïasse ou ammonia-

que qui dénaturent complè- (y^

ú"'

tement le produit .
Exiger sur chaque Flacon
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PLUS DE TEÏ Ë S - CHAUVES
de la chute des cheveux et repousse certain

Traitement spécial pour la croissance et la cor
servation de leur chevelure, même à la si'_te d

FR .

97 , Rue de Rennes , Paris , et les Pharma

couches. — On envoie gratis rensetnemer's, ■;

preuves. On jugera . —

îilier;mtive»ii,, nt smr

MAHEROW, Cliir ' st.;

85, rue de Rivoli (près le !■ouvre ), P£„ d

« uinzaiEae-

£?v£iïïiK L,lKEe:OYSTEREQt'aBOURSÉ

Mardi , ii 3 henres du soir .

Vendredi ou Diiuanclie , à minuit , .

Envoi gratuit par la BanQue de la BOUHhl , 7, place de la Bourse, Paris.

tSk'nsfativenicnt par quinzaine

ompagnie 11 I S F AN 0-FMN GAIS

^vapaguiQ prendra d©s marchandises et des passagers :
> our Dollys , Boudin , Djidjelli , Collo et Plà ili ppeville .
poui Nemours , Molilla, Malaxa, ( lifiraltar et Tanger.

Ajae:;Lo , PhiUpucvilic , K .bie, La Oallo , Tuni.s , Sousse , Mooastir ,

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Moîidié , fJl'ix , Gabès , Djerba, Tripoli , Valence , Alieante , Malaga et Carthagène .

IGETTE. BARCELONE- VALENGIA ET ALICANTE!

des marchandises .

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CET!

Les Cliargcurs trouveront auprès de la Compagnie lcs Ktaux loslplus réduits .

Pour fret, passage et tous renseignements,

1<>, « nui «l'Aller, ù Cette.

:

ENTRE

La Co]):p«'t{jiiIc tient à la disposition des eliavpfeurs une polieo tiottante pour l'assurance

sVuessc-r A
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i tout âge (à forfait).— avis aux dames

l_E FLACON

ït* cl ÂX1c) Cî-i S,
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Hautes Récompenses aux Expositions .- GuériSO
des maladies de cuir chevelu. — Arrêt immédia

la signature ci-contre :
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les affections des Bronches et de laVessie , les Écou

lements de diverses natures , et comme préservatif des
Maladies ëpidëmiques . Le Goudron E'reyssinge
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins , parce

......
-, «ucrnativcsMcnt j»» tsuinzniiic
. . t
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l>ar PiK-t-Venues
Par PoL't-VeinU' îiS , IViveloiie et Valencû .

t, ni fatigue de i'esjamais les dents
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1 ;\r Port -\ endres et Barcelone

.
>

aaAXX'j o
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'Mercredi à minuit
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DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante, tous les mercred
samedis .
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de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches . i

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetten 1

•ae Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

—

de Valencia pour Ahcante , tous les lundis .

—

de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alieante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercre

avec ceux de Marseille ci-après :
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o ii . du soir pour ISaples , Païenne Tunis, et Bone .

8 h. du soir pour Cette .
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Alger et Oran par chemin de fer.
Oran touchant Cartliagèns .
Cette.
Bônc et Pliilippeville .
Gênes, Livourne, Terranova et Cagliari
JVi acc-' io et Propriano.
Alger à Mahon et Oran par chemde fer
Cette.
Bastia et Livourne .

matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
"Naples .

n renseignements^ s'adresser à l'Agence quai de la République, 5 .

les mardis et vendredis.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller.

1" classe.

de CETTE à BARCELONE 20 fr.

Id. à VALENCE
Id. à ALICANTE

40
50

2- classe ,

• Retour.

10 fr. d'Alicante à Valence

20
25

i" classe.

10 fr.

à Barcelone 30
50
à Cette

2* clasi

5i

15
25

S'adrésser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse ,
A BARCELONE , M. J. S&oura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier.
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otUtbLOgr.aphia A. GROS, quai de Bos5, 3.

