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Une annexion pacifique
Une nouvelle tout à fait inattendue

et qui ne manque pas d'importance

nons est apportée par l'organe officiel
de Tahiti : les lies de la Société qui

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

C est par des démonstration? de vé
ritable enthousiasme que la déclaration
officielle, lue en face de la mer, au
pied du màt où l'on hissait le pavillon
français, a été accueillie par les popu
lations de l'Archipel et de ses dépen
dances , qui sont d'ailleurs depuis
longtemps dévouées à la France et
qui voient dans cette cession une

L'événement est d'autant plus heu

mmm des îles ir ia société
A la France

La goélette Casco , arrivée le 14
août à San-Francisco , venant de Ta
hiti , après une heureuse traversée de
trente-deux jours , y a apporté une im
portante nouvelle .
Tahiti vient de se donner à la France,

rante ans.

Le Messager de Tahiti du 2 juil
ler une conquête vraiment pacifique reux pour nous que lorsque l'isthme
let
rend compte de cet important évé
et accomplie dans des conditions vrai de Panama sera percée, l'île de Tahiti
nement
:
ment exceptionnelles, si l'on s en rap est destinée à prendre une extension

porte aux relations.
Le roi Pomaré V, à la suite d'une

commerciale considérable, étant la
relâche naturelle de la navigation à

longue maladie, avait songé à l avenir,

vapeur transpacifique .

il r 'en était entretenu avec le com

mandant commissaire de la Républi

que. Puis encouragé par la confiance
qu'il avait en la France, par sa sym

Le roi Pomaré conserve toujours

l'administration générale de ses Eiats
et tous ses droits et pouvoirs sur Tahiti

et dépendances. Après avoir pris leur

avis et de concert avec eux , le roi a

signé, avec tous ses chefs, la réunion

de l' immense résultat obtenu .

et privilèges attachés à ce titre . Et ce
n'est pas un des côtés les moins curieux

En quelques mots rapides , il expo
sait brièvement les pourparlers , les
négociations qu' il avait du oursui

On remarquera plus loin dans nos
colonnes, en entrefilet , tous les détails
concernant cette heureuse

aubaine

pour les intérêts Français .

définitive à la France de tout ce qui

s'est appelé jusqu 'alors les états du
protectorat.

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
LE

N° 10 .

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
II

Puis d'un ton plus gai :

Mardi 29 juin 1880 , à midi , le com
mandant convoquait à son hôtel MM .
les chefs de service et de corps , les
notables de la ville , et leur faisait part

son titre de roi avec tous les honneurs

pathie pour ce grand pays, certain de l' affaire de voir un roi se reconqu'il était aujourd'hui des bonnes dis naitre , sans pression aucune , dans le
positions d u gouvernement français a simple intérêt de ses sujets , le suze
l'égard de son peuple, il avait pensé rain d'une République i qui il reme^
pouvoir remettre au chef de colonie le gouvernement de ses Etats .

bonheur . Il en résultait que Claude était
plus heureux que Paul .
Le soleil , clair et doux, glissait entre les
chênes comme d'innombrables fils d'or ;

une poussière fine voltigeait partout com-,
me soulevée par cette brise de mer qui
annonce souvent le mistral .

A mesure

que l'après-midi s'avançait,- l'air, baigné
de vapeurs chaudes, s'emplissait de rayons .
Les oiseaux caquetaient, craient , chan

taient, se répondant les uns- aux autres ,

— Sais-lu ce que nous allons faire? Toi, ou lissant leurs plumes . Un paysage ado

vre .

Le roi , qu'une maladie assez longue
venait d'éprouver. avait songé à l'ave
nir ; il s'en était entretenu avec !e com
mandant commissaire de la Républi

que ; puis , encouragé par la confiance
qu'il avait en la France , par sa sym

recevoir n'est qu'une joie, donner est un

être un fait accompli .
Voici en quels termes le roi l'a an
noncé à ses sujets :
Proclamation de Pomaré V aux Tahitiens :

« Tahitiens ,

» Je vous fais savoir que, de con
cert avec M«le commandant commis

saire de la République et les chefs de
district, je viens de déclarer Tahiti et
ses dépendances réunies à la France .
C'est un témoignage de reconnaissance
et de confiance que j ' J i voulu donner

a la nation qui , depuis près de qua
rante années , ivus couvre de sa pro
tection Désormais , notre archipel et,
ses dépendances no formeront plus ,
avec la France , qu' un seul et même .
5"' < ys .

> J' ;ù

transféré

mes droits a la

brance ; j'ai réservé les vôtres , c'est-

à-dire toutes les garanties de propriété ,
et de liberté dont vous avez joui sous
même demandé de nouvelles garanties
qui - augmenteront votre bonheur et
votre prospérité .
» Notre résolution j en suis certain ,
sera recueillie avec joie par tous ceux

tremblait Hen , mais comme un amoureux

pauvre , non comme un amoureux crain
tif . Ah ! c'est qu'il l'adorait tellement !
L 'aulel était si haut qu'il dressait à cette
divinité humaine ! si profonde sa foi en

sont la joie de bien des femmes . Donc il

avait le droit d'espérer . puisque, loin de le
fuir, elle semblait le rechercher . Il ne lui
déplaisait pas. .. il lui plaisait peut-être...
De là à être aimé . . .

elle, si ardente sa tendresse pour elle !
pendant ce temps-là , Corinne Descoutures
rêvait sur la terrasse de la villa des Fleurs ,
dans l'attitude de la Polymnie . Pour elle ,
l'amour n'allait pas sans un vieux fond de

sentimentalités usées : tels d'anciens sujets

Si elle l'aimait ? C 'était possible , bien

de pendules passés de mode ! Elle fui trou

que rien ne l'autorisât à concevoir cette

blée au milieu de ces réflexions par la cloche
heur ! c'était Paul . Et elle portail la même
toilette que le matin ! Elle n'était point
parée de tous ses atours ! Car, bien sûr ,

gneusement caché son amour ? N'avait-il
pas interdit à sa voix de trembler, à son

plein pour parler longtemps . En somme,

L'annexion de l'archipel des îles de
la Société à la France se trouvait donc

même ; en tout cas , incapable de déguiser
ses sentiments ou de s' imposer une con
trainte . De plus rien moins que coquette ,
elle évitait obstinément ces adulations qui

villa des Fleurs, ému , troublé jusqu'à
l'âme, ayant envie de pleurer, de crier,

plus . L'un et l'autre avaient le cœur trop

Etats du Protectorat .

hautaine , fantasque

jl la savait fîère,

avec lui. Mais lui- môme n'avai'-pas soi

Ils se séparèrent sans ajouter un mot de

ce qui s'était appelé, jusqu'alors, les

Claude : c J'ai peur à ses côtés ...» Il

voyait rien , ne sentait rien . Il allait à la

réponse !

me, avait signé , avec tous ses chefs , la
réunion définitive à la France de tout

paraissait évident : la jeune fille se plaisait
beaucoup plus avec lui qu'avec les autres .

y apporteras la réponse . . . et nous revien
drons tous ici, car je la sais d'avance, la

concert avec eux , le roi , le matin mê

le gouvernement du Protectorat . J'ai

à Hyères annoncer à ta mère que tout est

arrangé au mieux de nos désirs . Tu nous

1 administration générale de ses Etats
et tous ses droits et pouvoirs sur Ta
hiti et dépendances .
Après avoir pris leur avis , et de

pathie pour ce grand pays , certain
qu'il était, aujourd'hui , des bonnes
dispositions du gouvernement français
à l'égard de son peuple , il avait pensé
pouvoir remettre au chef de la colonie

rable , bois, montagnes, i falaises, se dé
roulait devant Paul , n'ayant d'autres hori
zons que la mer. Le jeune homme ne

tu vas courir auprès d'elle . Moi , je rentre

5 fr. 50
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étaient sous le protectorat français garantie dans la voie du développement sous le protectorat de laquelle se trou
vait cette colonie depuis bientôt qua
depuis 1843 sont dès à présent réunies de la civilisation .
à la France . Voilà ce qu'on peut appe
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Trois Mois .

espérance d'après les façons d'être d'Odette de la grille ; elle jeta un regard ... 0 bon

La

cœur de battre ? C'est que sa pauvreté

le jeune homme venait afin de lui « décla

vérité entière, sans un mot de préparation .
, Mais qu'allait-elle lui répondre ? L'ai

seule le retenait jusqu'alors . Riche, il eût

depuis longtemps fait sa demande ; car il

rer sa flamme » ! Encore si une occasion
se présentait pour revêtir la robe destinée

mait-elle ? Il l'ignorait . Un seul fait lui

mentait tout à l'heure quand il disait à

à éblouir le « morlel qui soupirai ! ' ont

de chanter

Que dirait-il i Odette

de

e ' Après quelques heures de marche, les

cœur, nous le sommes aujourd' /i a en

truire les miasmes qui s'y trouvent ré-

j de havre , deux huttes surmontées d'un

fait .'

pan tus .

qui aiment lama , et qui veutem - sm- -j vres . Il recommande , en outre ,

marins anglais ont découvert, au sommet
.'- ••• • j brûler, dans les locaux à rassainir une I1 d'une
anfractuosité qui formait une sorte
» "Nous étions déjà tous Français de j quantité de soufre suffisante pour dé

cèrement le progrès .

-

-

Cette fumigation so fera a raison de
100 grammes de soufre par mètre cu
be de capacité dans chaque chambreé .

» Vive la France !
» Vive Ta'uiti ! ». .....

M. le commissaire de la République Il y a lieu ■ de croire que ces sages

précautions permettront d'éviter les

française h rér-oaùa par une procla- maladies contagieuses qui étaient vi
mation don-j bic ûsile nous relevons les vement appréhendées , surtout après
passages suivaras :
[ les chaleurs tropicales dont nous som

mes accablés depuis deux mois .

Aux
habitants de Tahiti et dépendances : j
« S. M. Io roi Pomaré V vient de i

-

signev l'ado de réunion de tous ses ?

Etats à la France .
f
» Sa àiajesté a reconnu, d'accord |
avec noa-i et avec sos chefs, qu'il était |
devenu nécessaire , dans l'intérêt de I

tous , qv ( les dt-ux gouvernements fus- i
sent réunis en un seul .

» g,..,. ' "•

ffoRvelles du «Four
Un grave incident s'est produit , mardi
dernier , à l'audience du conseil de guerre
de Grenoble .

Un nommé Roux , soldat au 7o* de ligne ,

» Désormais les deux pays ne font B ayanifuld une condamnation pour vol et
vaga'fiSndago , comparait pour double
plus qu' un ...
| désertion
et. outrages envers un de ses
» ... Le roi Pomaré conserve tou - . I

jours son titre de roi, avéc tous les j

supérieurs .

la fin du réquisitoire du commissaire
honneurs et privilèges attachés à ce duAgouvernement
, il s'est levé et a traité

titre : ,0 respect et l'affection dont il |

ce dernier de canaille .
sera encoure seront plus grands encore g Sur l'ordre du président , et conformé

que par io rvis-é .

I ment au code de justice militaire, Roux a
» Que de ce jour mémorable date j été jugé immédiatement à raison de ce
une ère nouvelle de progrès et île fait , et° condamné à dix ans de travaux
prospérité di;.:;ae d'à l'époque qui verra
s'abaisser la barrière de Panama, qui

publics pour outrages envers le conseil de

fera de Tahiti la relâche naturelle

de travaux publics a été ensuite prononcée
contre lui pour désertion à l'intérieur,

guerre .

Une deuxième condamnation a dix ans

de toute la navigation a vapeur transPaciuque , le pays le plus beau et le

désertion à l'étranger et outrages envers

plus fortuné entre tous .
» Tahitiens, le roi vous fait remise

un adjudant de son régiment relativement
au service .

de l' impôt de la liste civile, qui , dé
sormais, ne sera plus perçu . . .

On a découvert à Chéroncé (Grèce), les
restes de 300 Thébains morts en combat

» Vive la France !

tant pour l 'indépendance hellénique contre

» Vive Tahiti . »

Alexandre le Grand . Ces 500 squelettes
sont ceux des 500 jeunes gens qui compo
saient le bataillon sacré . Ils se tirent tuer
jusqu'au dernier .

Le ministre de la guerre vint d'en
voyer aux généraux eo chef des di

vers corfis (l'nrirîôn de nouvelles ins - j
tractions relatives ans mesures de j
salubrité qui doivent être prises dans j
les bâtiments militaires .

j

C'est surtout au moment de l'arri- j

vee des jcn-m.'s soldats à leurs corps I

L'amirauté anglaise ayant lieu de sup

taines inscriptions en lettres capitales ro
maines que le lieutenant a relevées, gra
vées sur des roches, non loin les huttes

en question et que voici :

M. Fabre , préfet démissionnaire de
la Charente, sera probablement rem

placé à Angoulême par M. Joubert,
préfet actuel du Gers .

En réponse à la lettre de M. Robert

Mitchel , publiée par le National, la
République Fançaise dit qu'un plé
biscite n'exprime jamais dans toute sa
plénitude la volonté de la nation qui
pose la question .
Les républicains ne sont pas assez
naïfs pour recommencer l'expérience

d'un Président plébiscitaire .
Malgré tous les démentis, le Gaulois
persiste à considérer M. Manteuffel

comme favorable aux Jésuites , qui

1880 . — Julien Ducasse . A. N. 1880 . —

seraient déjà installés à Marienthal .

Mulot . »

Plus loin , dans les terres , les explora
teurs ont aussi reconnu l' inscription sui
vante, celle-ci en anglais :

« Daniel Low a perdu la vie le 13 AE .

A. D. 1805 . »

Chronique Commerciale

Avant de quitter l'îlot , le lieutenant
Gissing y a déposé , dans un endroit appa

CEREALES

rent , une bouteille contenant un récit de

l'exploration du Raleigh .
Marseille, 9 septembre 1880.

11 se confirme que M. Gambetta se
rendra très-prochainement dans le
Midi . Des lettres lui ont été adressées

de Marseille , afin de l'engager à s'ar

rêter dans cette ville , en allant àNice .
Bien que M. Gambetta n'ait pris au
cune résolution à ce sujet, nous avons
lieu de penser qu'il se conformera aux
vœux des nombreux amis qu' il compte
dans le chef-lieu

des Bouches-du-

llhône . Ce n'est pas dans la villa de sir
Charles Dilke , comme l'ont annoncé
quelques journaux, que le président de
la Chambre doit s' installer à Nice , mais
auprès de ses vieux parent», auxquels
il a promis de rendre la visite qu'il a

ron à mi-route entre la pointe méridionale

de S. M. B. le Raleigh de se rendre dans

tions non autorisées . ■

« 1880 . Etienne Enault , âgé de vingtdeux ans. -- Louis Dugas .— L. Edouard ,

Gambetta se rendra de Nice à Vevey ,
en Suisse , où son arrivée prochaine

terdam , roc à peu prés désert , situé envi

plus spécialement de cette expédi
plus facile que les casernements sont } chargé
tion . Après avoir quitté le Raleigh, mouihé
en partie évacués pendant le mois de ; au large de l'île, le lieutenantGissing a d'a
septembre , p-r suite de la participa- bord éprouvé beaucoup de difficultés pour
tion des troupes aux grandes manœu- prendre terre sur cet îlot volcanique.

cla vîjcs q[undragéoftires ?

Ces pêcheurs , pour la plupart , semblent
être des Français , — venus sans doute de
l'île de la Réunion , — si l'on juge par cer

reçue d' eux il y a un mois .
Il est également certain que M.

parages en exploration .
propreté . J,L le ministre prescrit de | cesLes
journaux de Londres publient au
renouveler io blanchiment avant le jourd'hui
le rapport du lieutenant Gissing,
mois d'octobre , ce qui sera d'autant I

nos b poui

vorable .

poser, d'après certains rapports , que des
naufragés s'étaient relugiés sur l'île Ams

de l' Afrique et l'Ausiralic , ordre a clé don
respectas , i;ae tes caser- s doivont I né , en mai dernier , au bâtiment de guerre

être remises «fans un état parfait de

pavillon , et où ils ont trouvé des provi
sions , des outils , plusieurs embarcations,
etc. C'estsans doute cequi avait fait croire
à la présence sur ce point d'un équipage
naufragé ; mais ils n'ont vu aucun être vi
vant, ni hommes , ni animaux ; et la con
viction du lieutenant Gissing, c'est que,
s' il n'y a pas eu naufrage récent dans ces
parafes, l'ilot , du moins , es * fréquenté pé
riodiquement par des pêcheurs qui y lais
sent une partie de leur matériel pour venir
lç visiter et l'explorer durant la saison fa

travail préparatoire de l'application
des décrets du 29 mars aux congréga

est annoncée et attendue . Il ira passer

une quinzaine de jours au château des
Crêtes , en compagnie de son secrétaire
particulier, M. Arnaud de l'Ariége .

M. Gambetta sera de retour à Paris

vers le 10 du mois prochain .
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me Descou tures qu'il désirait parler à la

vie, elle daigna être simple pendant quel

madame . En effet , ma vie n'a pas été très-

d' un ton plaintif :

nous avons souvent causé de vous , Odette

Corinne prenait déjà un air pudique,
telle que Psyché surprise par Éros, lors

Elle prit ;: on p.rtit'cn brave . D' un pre jeune fille , et rester seul avec elle ?
heureuse ; mais il dépendrait de peu de
ques secondes :
mier bon-., o!!e se pré ipHa vers la glace,
Ce fut Corinne qui entama les hostilités .
— Excusez-moi , dit-elle assez naturcl- chose pour qu'elle changeât, et puisque
inspecta sk painUm», rectifa rapidement Elle pencha ianguissamment la tête, et lemement, si je vous parle ainsi ; mais vous voulez bien m'encourager .
Tin sourcil incorrect, et , d'un second bond ,
elle se ir ouvra nssise , toujours rêveuse et
toujours penché,"!.

Paul entra , Tort paie , un peu à cause de
son entretien avec son beau-père, beaucoup

a csuse du motif de sa visite . Corinne

— Vous vous porlez bien, monsieur et moi , et toujours avec intérêt ... avec
Paul , depuis que nous avons eu le plaisir un vif intérêt, croyez-le bien Presque
de vous voir ?
seul au monde, à votre âge, et loin de
— Mais fort bien , madame ; je vous

IcraU-i'rsa déclaration ?

Dfc fait , Paul la salua poliment, mais
d "ne façon embarrassée. Il avait deimndé
maiieraoiselle Laviguerie , comme d'habi-

— Bonjour, monsieur Frager, dit-elle

Paul crut deviner . Madame Descoutures

Premier silence .

voulait lui indiquer ainsi qu'Odette s'at

Vous arrivez à propos : j'ai précisément

Au

tendait à la recherche dont elle était l'ob

moment où Paul cherchait une

sant ! pons ;- :.-eï:o . Quelle nature exquise! | phrase banale , Corinne continua de plus jet . On devait le croire presque sans

Comment s'y prendrait-il ? de quelle façon

entra :

en lui tendant affectueusement la main-

remercie .

cuUot (ait ' i'apercevoir cette pâleur et de
se i a ui
Quel jeune homme intéres

votre famille . . .

que Ja ;porto de côté s'ouvrit, et Odette

oublié ce matin de vous demander

renseignement ...

Le premier sentiment de Corinne fui
famille, en effet . Il ne prononçait jamais
Vous avez beaucoup souffert; n'est- le nom de son beau père, et quand il de maudire Odette ; le second , de la béDir*
pas ?
faisait allusion à sa mère, c'était toujours

en plus plaintive :
ce

Second silence .

Cette fois , il ne comprenait plus . Pour

tuje, ei lR domestique ayant répondu :

quoi celte grande femme, sèche comme un

sa on . Oi ce n était pas précisément la

J attention médiocre, lui adressait-elle cette

1 a "cn,J,scHe est au salon » il venait au 5 os> à qui d'ordinaire, il ne prêtait qu'une

merne cno»c pour | Qj qUe de rencontrer I question-là ? Corinne prit l'etonnement du
uorinne ii ia place d'Odeite . . Et mainte
homme pour de l'émotion. Elle fut
nant, comment faire comprendre à mada j jeune
touchée, et, pour la première fois de la

en lui donnant son nom d'audrefois, le
seul quelle eût dû porter à son avis. D'ail

leurs, il n'expliquait jamais pourquoi il
vivait éloigné d'elle . Se croyant encou
ragé par l'amie d'Odette, Paul dompta
son émotion , et avec une véritable gra
titude :

— Je vous remercie de votre bonté,

(il suivre)
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Marie-Rose Foutra , 68 ans.

grégations au ministère de l'intérieur,

ne dépasse pas cinquante . Il n'en est
pas parvenu de nouvelles aujourd'hui .

Rosine Thieule, 29 ans.
Deux enfants en bas âge .

les rues Voltaire et Raspail .
5 - La création d'un S juare entre ces

25 25

communale Saint Pierre .

La modification approuvée est indiquée
au plan annexé au présent arrêté par des
traits ou liserés bleus et par une teinle
jaune en ce qui concerne le Square .
Art. 2 . — Il sera procédé conformé
ment aux lois et règlements en vigueur ,
en tout ce qui pourra concerner, soit les
réparations d'entretien , soit la démolition

kil

14

% fèves Cagliari disp. , les

% kil

le Maire de Cettj esl

rêté .

Le Préfet de l'Hérault,
Signé : Henri FRESNE .
Le Secrétaire général,

Signé : LAGARDE .
Pour copie conforme :

L'Adjoint faisant fonctions de Maire,

_

Le vent est à l'érection de statues.

Après la statue de Denis Papin , la statue
de Pascal ; après la statue de Pascal , la
statue de Frédéric Sauvage , un des invent en i3 HÉ* l' h^lirp .

C'est dans quelques jours que l'inaugu

ration de sa statue se fera , à Boulogne-surMer, la ville natale de Sauvage .

Mais , à ce propos, nous nous demandons

COMMUNE DE CETTE

I Nous, préfet de l'Hérault, chevalier de

ce que devient l'érection projetée de la

statue de la République sur un emplace
ment du terre-plein de la Bordigue .
Certaines personnes bien informées

qu'il n'en est plus question , en
gêgion-d'honneur, officier d'Académie, affirment
haut
lieu
et
que ce projet est tombé dans
j. les délibérations des 10 avril et 27
derniers , par lesquelles le Conseil mu*

[,|ClPal de Cette a voté la modification du

l'eau .

Nous ne le pensons pas.

l6fy La rue M longeant l'Arsenal d'artil-

nos dépêches la création , aura lieu
j La création des rues 0 et P par suite dans
prochainement dans l'immeuble appar
j 'otissement, approuvé par notre arrêté très
tenant à M. Edouard Vivarès , rue de la
la Ce jour, du grand terrain réservé entre Poste
L'installation ne sera que provisoire
y Thiers, la grande A\enue et les rues et en .attendant
seulement la construction
»la|re etRasDail ;

d a' La création d' un Square entre ces
?x rues ;

d'un hôtel dont le modèle serait pris sur
celui de Montpellier .

des Chambres .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 7 septembre .

thez , diverses .

Bône , vap . fr. Artois, cap . Bomos , lest .
Alger , vap . fr. Le Tell, cap . Guizonnier ,

Nous sommes dans des journées de tran
sition où chacun cherche à rectifier à son

profit les positions prises . Il résulte de ces
efforts en sens contraires quelques fluc
tuations ; mais la fermeté de la bourse

demeure intacte . Nos rentes françaises se
bornent à reculer de quelques centimes .
On se relève ensuite à 120.60 sur le 5 % .

Les fonds étrangers sont parfaitement

diverses .

Marseille, vap.fr. Écho, cap . Plumier, di
verses .

Alger, vap . fr. Ville de Saint-Nazaire ,
cap . Offres , diverses .

Barcelone , vap . esp . San osé,s

tenus . Les

valeurs de Crédit ent , au

comptant , un marché animé , notamment
la banque d' Escompte .
La hausse de la Banqne Hypothécaire

cap . Pi ,

s'appuie sur des éléments très-sérieux .

Riva , br.-goel . il . San Sefarino, cap .
Ghio, filets de pêche .

dans leurs cours . On constate d' autre

diverses .

Bastia , br.-goel . fr. Nestor, cap . Rival .
lesl .

Palma , goel . esp . Providencia, cap . Felany , fûts vides .
Palma, bal . esp . Maria de la Cruz, cap .
Sino , diverses .

Orestand , br.-goel . it . Bartolomeo cap.
Carnavaciola , : est

Barletta , br.-goel . it . Scamia, cap . Cacase, fûts vides .

Livourne, tart . it . Vittoria, cap . Pierracini , houille .

Savone , br.-goel . it . Due Amici, cap . Barachini , bouille .

Castellamare , br.-goel . it . N. Constanza,
cap . Colavolpe , houille .

Dépêches Télégraphiques
(Service particulier du Petit Cettois)

L' installation des bureaux de la Banque
de France , dont nous avons annoncé hier ,

sidéré comme certain , dès la rentrée

Raoul , diverses .

général d'alignement du Terre-plein

J* Bordigue en ce qui concerne :

Le remaniement du cabinet est con

Michel , diverses .

Marseille , vap . fr. Persevérant, cap Bar-

Montpellier, le 18 août 1880 .

consistance .

du 9 septembre

SORTIES du 9 septembre 1880

Art. 3 . — ïl

Th. OLIVE .

DE L' HÉRAULT

Marseille , vap . fr. Ville de Saint-Nazaire ,
1.800 tx , cap . Offres, diverses .
Marseille , vap . fr. Persévérant , 188 tx ,
cap . Barthez , diverses .

ch irgé d'assurer l'exécution du présent ar

18 50

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ENTRÉES du 8 septembre 1880

Le bruit de la rentrée de M. Lepère
dans le cabinet prend de plus en plus

Venant de :

Trieste, tr.-m . aut. Catterina , 610 tx ,
cap . Drusiovich , douelles .

65

Chronique Locale

OETTÏ

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

Pour expédition conforme :

% avoine Afrique disp. , les
% ki!..
17 625

DE

tés, soit les terrains a occuper par la voie
publique ou parles particuliers , soit enfin
les indemnités qui seront du«s de par ' et
d'autre, pour la cession des ces terrains .

excèdent les nouveaux alignements arrê

15 125

*00 maïs bigaré disp. , les%

OU

Barcelone, vap . fr. Adela , 136 tx , cap .

hïflrché calme, tendance faible, les maïs

■ j|00 Galatz disp. , les % kil .. 15

rfOl'VMiJSNT

pour cause de vétusté des bàiiments qui

0||len baisse , on a vendu :

53500 Galatz les % kil

Dernière heure
îYiarinc

4 - La rectification des alignements de

la rue Raspail pour les besoins de l' Ecole

Grains grossiers

" îJABTEMENT

:

Catherine-Joséphine Hautgirard,18moi

nouvelles rues.

Ventes du jour

v

Ou prétend que le nombre des dé
Edouard Auguste-Ignace Cespédèï , 10 j clarations (conformes au modèle donné
mois .
par Guyenne) adressées parles con
Louis-Léon Vergnes, 1 an.
DECES

entre la rue Thiers , la Grande Avenue et

de Poti

» Smyrne

gue dans la ville de Cette, concernant :
1 * La rue M dont le déplacement doit
avoir lieu en raison de* ouvrages de l'Ar

17 16 50

* de Ginquanlini ......
»

d'alignement du Terre-plein de la Bordi

Paris , 9 septembre .

La Paix assure que M. Magnin n'a
nullement l' intention de créer un ser

vice spécial d'inspection pour les so
ciétés civiles qui se substituent aux
Jésuites .

Les obligations de la Société profitent pa
rallélement d' une amélioration graduelle

part des progrès notables sur les actions
du Crédit foncier . Et rien n'est plus lé

gitime ; car les opérations de l' institution
gagnent chaque jour en importance .
Malheureusement un mouvement ana

logue ne se produit pas sur les obligations

les plus récemment créées . Le placement,
de ces titres paraît s'effectuer avec beaucoun de lenteur . Il en résulte qu'à la date

du dernier bilan le montant des prêts con

sentis dépassait de 100 millions le chiffre
des obligations émises .
Cet état de choses préoccupe à juste
titre ceux qui ont le gouvernement u
Crédit foncier . On a doncsonger à s'adres
ser aux 7 établissements de Crédit qui

ont présidé à la fondation de la Banque
Hypothéciire . Il s'agit de leur demander
l' usage de leurs guichets , afin d'opérer lavente plue rapide des obligations commu
nales du Crédit foncier .

Nous croyons que des ouvertures dans

ce sens ont été faites notamment au Cré
ancier et à la Société Générale

On nepeut qu'applaudir à ces démarches
qui sont l' indice d' un sincère apaisement .
Mais les bases d' un semblable accord doi

vent être changées , si on veut que ces né
gociations réussissent . Il est évident en
effet que les 7 sociétés stipuleront au pro
fit des obligations de la Bmque Hypothé
caire un concours identique à celui qu'elles

pourront prêter aux obligations du Crédit

foncier .

La rue Raspail dont l'alignement doit
c 6 modifié pour les besoins de l'Ecole

Il est inexact que M. Constans ait

Ce sera une pacification complète de

nature à rendre encore plus saine et plus

U°'munale St-Pierre .
4' M. Cabanes, inspecteur des viandes , a envoyé des instructions aux préfets forte la situation de la place de Paris
'ou 'e P'an indicatif de la modification saisi une moitié de mouton , à six heures pour interdire les banquet* légitimistes
I 6e par le Conseil municipal sur lequel et demie du matin , que le nommé B. B.,
boucher , demeurant à la Peyrade, passait du 29 septembre .
destlouveaux alignements sont indiqués par en
contrebande . Cette viande a été déposée
Jraits ou des liserés bleus ;
L'administration

la loi du 16 septembre 1807 ;
Jl la loi du 18 juillet 1837 ;

pr.*U la loi du 3 mai 1841 sur l'expro^'•on pour cause d'utilité publique ;
iji'O le décret du 25 mtrs 1852 sur la
■«ntralisation administrative ;
lj '" le résultat de l'eDqufte ouverte sur
Yop m e"Mentionné, ensemble l'avis fa
ille du Commissaire-enquêteur ;

au bureau de police et ensuite remise à la
Miséricorde .

Le nommé B. A. , garçon boucher, a été
mis en contravention pour avoir hier, à
neuf heures trois quarts du matin , par

L'autorisation de la Société philan
thropique Boujean sera notifiée à son

attelée d'un cheval et outragé les agents de

fondateur avant la fin de la semaine .

couru la rue du Marché avec une charrette

foriansidéranl qu'aucune opposition n'a été police qui l'invitait à ne pas le faire.
l½ulée pendant l'enquête ;
3rw e 'es nouveaux alignements ont élt
le'ei*s en vue d'améliorations complétai
le |rands travaux par la ville de Cette sui

Cfn aterre-pïei de la Bordigue pour 1;
'lion de nouveaux quartiers .
A1RÉT0NS :

“Uivée
Articlelapremier
. — Est 6t demeure a
mniif.-ation du Dlan généra

n'interviendra pas ,

si ces banquets conservent le carac
tère de simples réunions privées .

liTAT CIVIL DE LA VILLE DIS CETTE
Du 7 au 9 septembre 1880
NAISSANCES

Victor Duplas . — Louise-Rose Lavabre .
Âlexandrine-Lucie-Marie Caaille .

Réclames el Avis divers
liAISiM DE PRET 81IÎC
SUR GAGES

Directeur , rue de la Doua m.', 6 , Cette

À LOI) m

La Justice annonce qu'un arrêté

d'expulsion a été pris par le préfet de
Vaucluse contre un Espagnol , nommé

Capella, qui se mêla à toutes les mani

KOUTiqU ES*
3 , rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, ô , quai du
Nord .

festations légitimistes .
*

Le Gérant responable , P. BRAFiïï '.'.

,Q

; k ? § '¢_r 1\I

1*1

i

n

b È *ï' i Ii
,
!
HAVAS , A PARIS

1-

vt-Ja «.3.»

; •••.»*

il f

OU A SES SUCCURSALES :
à.

Sx , vxuo

<crnf -\

EOTES, IS - l. — à MONTPELLIER place de la Com(

C.i «.

"*;(E

CREDIT FONCIER DE FRANCE

IjirdL

':ice de i» Bourse, tari».

lis i:i isouii

n ni

-

ra

'*

n i

Ar,rair!!h"orcsc,!!éMli;è,Epaisement.Pertci blanches .
"'• r r. - v ,-; //;<>■

en aouttes concentrées)

;... i:; ' i;ii

ni i-r.iiaufîemsnt, i;i l'atiguodBi'es-

(1 _ ]

a Ma : ii n' a moteur , ni s.ivcur et nopro-

■-

« c--'Js;-ïiaiq"o

r

fcrrMftiuo«3 T

,

leMliOlEB'Si'

f,;-c:»n dUire nii

r.

> ¿: ê.; n»;-èra ) et toutes Pharmacies.

i. :.

s Cl c

r.i'c

' -i

f;: brique .

- it: iiii, Uuio : nr W mciïi -- : S

w iaiiles , gibier
empêche lo

fj

* Vj| Q , i fin nnnirn bouiiion de
L6|julQ6Uliium il R tourner et le
um "
lait d'aigrir.

jnincn<ivcïsse jamais iesdenîs
p p :--

--j

ubBiÉUUliBBl'f8'ss.'«ï:;isà

(FER DIALYSE BRAVAIS)

■ i'

ménages ,
conserve à

iraitnindït.

LA

Deuxième enipnr:!! communal

MQUE DES FONDS PUF

De 500 millions

tr DES VALEURS INDUSTRIE
socièté anonyme au cap*

EH OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 OiO

1 . 500,000 fr.

AVEC LOTS

Biég ■ •> ioia!, a Paris , 16 , rue

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DKS
OBLIGATIONS

COMMUNALES

ÉMISES

LE

5 AOUT 1879

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5

île

—

—

Située à Cette à la rue Boui

1

)

*

Terrains à vendre à !n
Sur la nouvelle place projetée elli

5,000 francs, soit
30,000 fr.
45 obligations
remboursées

'

Ce qui fait 5." lots par tirage,

Le 5e tirage a eu lieu le S août 1800
Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880
A

E TftftlSâTL AfITIQUE

p"
JL

O

JL Si

tonneaux

CllOV.

-3

.

'

!

4.)0
4 50
450
5 j0
450
4.i0

SUJ

1,800
1.800)
■i 800
;
;):.!
1 . tu ■
i .- if ;

S'": /*/istin .
Ua,<'C ±-'c., - '■ ire .
Àb<J,~"L
: cr.
(.
-V

ri

Lesti rcs sont délivrés sous forme d'oV-gatit ns définitives au fur et à mesure des

LA COMPAGNIE

Claprtjron ,
J'rovmcia .
Biorio .
fflachat .

D E

i ) t.-

L
:\

la : j.'ori -

i ;;s et

Siège de la Société : Paris. I

'

Iü ««•îïxcïiicui |9,î«ï* cjuinzitcnc

ORAli

\ T'. r> r i ;i i hn'sii-c s îiiî soir.
/

Aj -1 " - io ,

'.U'oluiLc,

oOJ

H ÊS «
m

somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

( compagnie HISPâNO -FRANÇAI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

i)(îii.v>î , i>on:;-io, Djid'isili , ( ollo et f'liiliptoevilie .
po tir .NtViiuurs , .Mc'ilifi.,
(4ihi'aU:ir ot T.inger.

Virv

§P

«luiiixniiie

lij.iis p endra dm marenandises et des passagers :

:

d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé elle vend égalemenS
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la

H

altcriintivcnient par

Utovmn iveiuent par qaïi»z«in0

VeuuLvdi ou Diiiiinclio , ;i ininuit

o

S'adresser nu siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

Samedi, a minuit
i i-i r Port-Vondros
i Par L'ort-VenitrYs , Barcolono et Yaioiico .

rue Grange-Batelière

Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen

i.,,,..**

... i

ER

Exiger le véritable no'

Capital social : D IX MIL L I O NS de Franos

t,ruv iWîfi* r ã. \ mE,x I.A-1

à minuit

EM

Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MATÉRIELS

Le Ch/Uelier .
,0

CHOCOL Ail

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Chômage en résultant

Martin ique.
Mn

Éviter les contrefaçon

SiâLi

il P

voiirnel .

-i

s. W., Poste restante. Bureau

les Recc ttes des finances .

médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier do France^
rue Neuve-des-Capucins . l'J ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : cliez MM
les Trésoriers-Payeurs généraux et ? es Rece
veurs particuliers des Finances.

Ix

ri sur simple signature a s mois, t.
merçants solvables, Paris et Départem 1
Pas'd*Agences ni Intermédiaires. S'wtti

1er mar" ler septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes

demandes et moyennant le paiement im

o «cl ite 2."* j,.'
33_ ë e .
r .„
tonneaux chov.ux
9uo
Ville-de- Tanger .
2b 0
Dragut .
500
150
Mustapha-Ben-Ismaït. 500
150
150
La Valette.
. 500
ïi E A 'il ERS T P, A K S PORTS

MILLIONS I»»

Les fcté'v^s des obligations sont payables les

ital 1 i'sineais .

0

j

S'adresser pour traiter à Me ],

notaire , rue de l'Esplanade , n° 2 »

et3i8 lots par an pour l,2oo.ooo r.

r-.\
î*aw$ -

01 i à jj

abords . Facilités pour le payement)„

200.000 fr.

pour

ni

:

45.000 fr

par 1,000 francs , soit

m

h ternit'

i

25.. 000 fr.

6 obligations remboursées par

4 Septembre
*
ite charg« spéciîii-înuMit ii«-s .

Maison à vendre ou à louen

février, 5 avril, 5 juin, 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par loo.oûo fr.

1

ïrès Lxiiê à pr:;îi «l *

c

ENTRE

La Callo , Tunis, Sousse , Monastir

(.v .auès, Djor'i.-i. Tnpoii, Valooco, Aiicante, Malaga et Carlhagène '

tiont h la disposition d os cliargeurs tine police flottante pour l'assurance
des marchandises .

CETTE - BARCELONE . YALENCIA ET ALICANTE

i

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta GJStf
Quai de Bosc, 3

CIi irf;ûiiïs trouveront auprès do la Compa åïnio les taux les'plus réduits ,

Poitr iT«:(, pass;ipe et tous renseignements,
.. î.>j;â l'AG-ENCE , IO, quai d 'Alger , à Cette.

Directeur : M. Henri MARTIN.

■««L*,'

mk ADELA, HAVIDAD,SAH JO'

\

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante, tous les mercr«
samedis .

j

mm S FILS

—

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches,

Dcpario : U; Ootto les I UNDI .., MEPOREDIS cj VENDREDIS, correspondant

—

les mardis et vendredis.
de Valencia pour Alicante , tous les lundis .

—

d'Alicaate pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mer<3<

i

I=c¿.% .

avec ceux de Mr seille ci après :

do Marseille du Mardi 7 au DinMiicIie *■ 2 Septembre 1880

;

7 sept. 5 h. du soir pour Bore, Tunis, Palerne et Naples . .
7
8 h. du fior porr
le.

7i :,-

i|j '

f
[)
-9

R3

f,

fscn-.soin
1,1 .
fd .

T>

, id.

"

.

,i
j,
ii

12

5 h. ai go ; -, pr ar A' - er et Oran par chemin de fer.
1 d.i soir, j oir Orp-i touchant Oarthagène .
8 Ii. du soi», pc ir Cet "e.

8

m atin ,

noir Gej es , Livourne,-Terranova et Cagliari

5b . dus.ir, po ir BÔi e ét Pl.ilio avilie .

midi
po.ir Aja-cio et Propriano.
5 h. du soi , pour Alger et Oran par chemin de fer

8 h. du sir- j our Ce te.
i '•

o ,

pour C-is ia et Livourne.

'. lnatin , pour Gènes, Livourne , Civita-Vecclia et
"Naples .

u matin> pour Cette, Barcelone et Tarragone ■
I Agence quai de la République, »

t our renseignements , s'adresser .v i> A _.

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et CeU»|

|
!

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

j

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1" classe.

2* classe .

Retour.

i
1" classe. S'"'

de CETTE à BARCELONE 20|fi*. lOïfr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5.
I;l. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
15;
W.

à ALICANTE

50

25

à Cette

50

"■> adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

25

j

A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations , quai de la Dar^'
A BARCELONE, M. J. RLoura y Presas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello liijo, banquier.
CKTTB , — Tnoriinerif

«t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

