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iee hier relativement aux congre-

à Ions religieuses n'est pas de nature
têe efire faire un grand pas à la ques-

énergie et franchise c'est le contraire
qu'où a fait .
Tout cela , nous n hésitons pas à le

C

de la politique, c est de la fantaisie .

Il y a, dit-on , désaccord, dans le sens
du cabinet : nous croyons sans peine

Gouvernement sait ce

soois que veut-il ? Voilà ce qu'on
mois,L
, .

artem're et ce que , nous en avons bien
18. S'art,)

Ht

n

'

on ignorera encore longtemps .

cette question très-délicate ettrès-

l5 0,fiarrassante des congrégations non

_ 'orisées, le gouvernement s'est avan-

'

Pétition tir,'e à 100,000 exemplaires et qui
va être signée dans toutes les communes
de France .

« Les soussignés , : ous contribuables
merce en gros , des vins et spiritueux à' des
titr.s divers , ont l' honneur de
de l'arrondissement de Narbonne. la

Réforme de l'impôt des boissons
Un comité de réforme, ayant son

territoire .

vous exposer :

veloppée ; ' il en résulte que les stocks
en entrepôt se trouvent,; au 30 juin
1880, au-dessous de ce qu'ils étaient
à la même date les i e us années pré

national .

En même temps que les pétitions ,
des listes de souscription , destinées à
parer aux frais de pétitionnement,
seront remises aux agents spéciale
ment désignés dans chaque commune

ainsi que la loi qui- l' abrite , parce que

pour en recouvrer le montant .
Le Syndicat de Narbonne fixera à

des temps et t' es mœurs condamnés .
Les soussignés , convaincus- re la

Iftte tempérament
attitude, il fallait
laisserg de acôté
. Il fallait agir avec
DU PETIT CETTOIS

sa première réunion le chiffre de sa
souscription . Il espère que la réforme
de 1 impôt des boissons , si désirée et
tant réclamée, aboutira par l'associa

tion et la participation de tous les

hommes de progrès, agriculteurs, vi

naudant . Mais si vous voulez bien m'at
tendre . . .

LE

N°

ÏIÂRIAGE D'ODETTE
j

Par Albert DELPIT

Certes, sa présence arrêtait maladroite
f^nt une conversation si bien entamée
tais enfin elle retiendrait Paul au moin

fondant une demi-heure, et pendant celt

A quoi bon en ajouter davantage ? Elle

de vous, dit la jeune fille , e! . .

supplient donc île vouloir bien l'accom
plir, persuadés que vous aurez bien
mérité du pays .»

— Vous avez pu remarquer,' mademoi

selle , reprit Paul , le bon heur que j'éprou
vais auprès de vous . Une situation de fa

faire mon aveu : Je ( ous aime .

Elle restait immobile ,, la tète baissée,

mademoiselle, répliqua Paul , d'une voix
un peu tremblante, mais, en vérité, j'au
rais peur en ce moment de n'être pas assez

jouant négligemment avec les glands de

si grave, qui me possède si absolument,
que je vous prie de vouloir bien m écouter
Elle le regardait . Elle le vit pâle , trem
blant : elle comprit . Ses yeux eurent une

'iguerie, monsieur, acheva-t-elle en mi

nécessité de < ette réforme , qui per
mettrait d'abaisser encore les taxes
dans une notable proportion , vous

— Pardonnez-moi si je vous interromps,

attentif. J'ai à vous entretenir d' une chose

expression presque dure, à laquelle succéda
une expression hautaine . Elle semblait
penser : — Quel dommage î En voici entore un qui est amoureux de moi , et il me

plaisait comme ami , celui-là .

cédentes .

. ;

On a lieu de croire que le goût de
plus en plus marqué de la part des
Anglais pour les ' vins do France stimu
lera la consommation de manière ' à

absorber l'excédant des. importations . ■:
Quelle que soit, d'ailleurs là .rareté
qui explique . l' importation énorme en.
France des vins- étrangers , i 'Écono

qu'elle est en violation flagrante du. miste regarde comme certain que ]
principe d'égalisé , parce qu'elle rap l' Angleterre ne manquera • point de/
pelle , dans soi : application à l'exercise vins, car , observe -t-il vfa fait déjà

de parler . Aujourd'hui , cet embarras
n'existe plus , <t je puis hardiment vous

e*êlir la fameuse toilette quelle regret-

>°int où elle en était restée.
Je vous laisse avec mademoiselle La

cette loi est i n " loi dVxcfptio »; parce

face l'un de l'autre

tout d' abord .

Gravant . Ensuite, parée à son avantage
'"e recommencerait ladite conversation a

Cet impôt . réprouvé doit être modifié-

mille embarrassait ma vif , et m'empêchait

kmi -heure Corinne aurait le temps d

ait tant de ne pas avoir, dix minutes au

développement d' un grand commerce

sortit . Odette et Paul restèrent seuls en

— Voici le renseignement que j'attends

Les vins en Angleterre

votre bienveiUauie attention sur la

pandus dans toutes les communes des
départements fixés par le Comité .

' rrtainement inefficace ; mais du mo
— ent où l 'on avait cru devoir prendre

C. G DILLET fils .

de 1879 et 1878 ; mais la consommation
s' est accrue , la réexportation s'est dé

iCnve et dont d'autres sont pousses
j-'
jO'r leurs électeurs .

[rte persécution tout à fait inutile, et

Le président de la Chambre syndicale ,

et enfin votre constante ' sollicitude à

tion et vont être prochainement ré

Lusous n'avons jamais été partisans de

seront données en même temps ':
Pour le Comité de réforme de a région ,

la maintenir dans la voie d' un progrès
réel . leur imposent un devoir : appeler

® lu nombreux , croient que cela est

" Pivre détestable .

des listes de souscription et des péti- '
tions . Les instructions nécessaires leur

Dans la Grande-Bretagne les impor
tations de vins , pendant le premier
semestre de 1880 , ont dépassé celles

Que la prospéritégénérale de France
sa situation ex<*-optioonc'ie ett Europe ,

Il a divisé la France en circonscrip nécessité de réaliser prorptmn'nt W
■. je ferait plus un pas. M. Constans tions
régionales .
réformes réclamées «t pi omises, au
•ji plus que M. de Fieycinet, M. Cazot Le Syndicat de Narbonne est chargé nom de la ustice .
Au premier rang, ils placent la ré
j» plus que M. J. Ferry, ne désirent d'étendre son action sur plusieurs
forme
l' impôt des boisson *, parce
départements
.
W plus loin : mais il y a les dépu- Un grand nombre d'exemplaires de que cetdeimpôt
entrave la production ,'
£ p et les sénateurs dont quelques-uns, la pétition ci-apres sont à sa disposi accable la consommation et nuit au

0E* Le tort du cabinet est donc de ne pas
11
I
64 «: Oir une politique franche et de reD innaître implicitement qu'il a fait une

fondément. dévoués aux intérêts réfor
mistes , de vouloir bien nous demander

Messieurs les Députés ,

Nous recevons du Syndicat du com

communication suivante :

■ 5 fr. 50

Nous prions instamment ceux , de
nos amis qui sont comme nous, pro

Messieurs les Sénateurs ,

% Ile premier jour plus loin qu'il n'eût siège à Paris, rayonne sur tout le
« àlu et maintenant, s'il était libre,

G UILLET (i :?,

Président de la Chambre syndicale.

——-!t et qu'il le fera à son heure . Soit,

4fr. 5©

t,*.; lef t ye» non affranchies seront refusées.

ticulteur:'. <»» co'cmerç-tat, dévoués a
la prospérité du pays .
P-iur la Chambre syndicale ,

déclarer, est déplorable. Ce n'est pas

tnenl En résumé, que dit cette note ? à ce désaccord .

®^2»

,.

A UTRES O KPARTBMENTS ,'.

'-ÎSICE HAVAS, 1 , rue des Hôtes,_ 1 , Cette

li

T AR »

Trois- Mois .

son ombrelle . Paul continua plus chaude
ment :

— Veuillez croire , Mademoiselle , que

j'ai bien réfléchi à un demande avant de
la tenter . J'ai songt qu'avant dem'adres-

« des vins de ; Bordeaux , de Bou'r-

« gogne et ' de Champagne , ' comme
« on fait depuis longtemps des vins de
« Madère et de Xérès :»

A cela ou peut répondre qu'il n'y a
de trompés en ce genre que les per
sonnes dépourvues d'expérience et
faciles à duper». Jamais un négociant

— Mon Dieu, monsieur , dit-elle, croyez
bien que votre recherche me flatte infini
ment. . . autant que m'ont flattée les re
cherches du même genre dont j'ai été l'ob
jet . Malheureusement , je dois vous répon

dre comme j'ai déjà répondu à ceux qui
m'ont, fait le même honneur : Je ne veux

pas me marier .

On ne pouvait pas se méprendre. Odette
exprimait sincèrement sa pensée , et le ton
net, tranchant, dont elle l'accentuait, ne
permettait pas de concevoir le moindre
doute sur sa sincérité.

Paul se. sentit atteint en plein cœur . Il

er à M. votre père, il convenait de m'a tombait de plus haut, son rêve étant plus
dresser à vous ; l'important., c'est d'obtenir élevé . Quoi ! voilà tout ce qu'elle trouvait
votre consentement ^ M. Laviguerie ap

prouvera votre choix , quoi qu' il puisse
être .

Odette se pencha eu arrière , croisa ses
mains sur ses genoux , et d'une voix nette,
ou perçait une hauteur dédaigneuse :

à lui répondre : .« Je ne veux pas me ma -'
rier ! « Un désespoir farouche flamba dans
ses yeux . Il se leva , et d' une vois sacca
dée, vibrante, qui eût remué le cœur de
la créature la plus endurcie :

.

— Ah i vous avez dit cela aux autres ?

éclairé, jamais un consommateur déli
cat ne prendront pour authentiques les
mauvaises contrefaçons que fabriquent
ties industriels fort peu honorables .
Le bas prix auquel on offre habituel

lui a porté trois coups de couteau . Les
blessures de la victime sont graves , mais
non mortelles . Le meurtrier a été arrêté .
— Dans la nuit de dimanche à lundi ,

à Richebourg-Waast , le nommé E. Ha
meau , célibataire, a tué d'un coup de fusil

lement ces produits de la fraude suffit
d'ailleurs pour éveiller les soupçons

son voisin , M. Delavai . Il s'est ensuite

des choses .

l' habitation de sa victime .

de tout individu tant soit peu au fait

fait justice lui môme en se donnant la
mort dans un champ situé non loin de
M. Delavai

laisse une reuve et sept enfants . On assure
que le crime a eu pour mobile la ven

Nouvelles du Jour

geance .

« Nous vîmes, dit la lettre en ques
tion , un navire qui se dirigeait, toutes
voiles dehors , vers la terrre, et qui,
par suite de sa proximité de la côte ,
courait fatalement à sa perte . Deux
embarcations montées par un certain
nombre de personnes le suivaient .
Aussitôt des marins accoururent pour
porter secours . J' étais du nombre .

la marche à suivre afin d'obtenir du gou -

orienté sur les nombreux récifs qui

prix !
La vente de 2,800 hect . de M* »

Espitalier de Quarante à 27 fr. 50 .

bra entre Sau-Pol et Calella .

Contrairement à l'assertion de certains

i uiw.nx , et notamment de journaux an-

mauvais traitement, qu' il fit subir en 1871 ,

aux détenus de la commune confiés à sa

garde à Versailles , alor^, qu il était atta
ché à la police du gouvernement . On s' est

de la démonstration , mais agira de con
certs a~ec les autres puissances , et sur

Marceron

l'avis formel du

Ministre

des affaires

étrangères , suivant les rapports diploma-

iqurs qu'il -aura reçus . Il s'agit de ne
p:e; engager la responsabilité delà France ,
"u -. iuiâ des conditions stipulées dans
ie congrès de Berlin .

Ivvs persistons à croire qu'il n'y aura

par -V réunions sérieuses des ministres
« 0 . Y 20 courant M. de Freycinet a

Y:\t qifà moins de nécessités urgentes ,
aehe\erai ; sa cure à Ludion . Le départ
i';:r 'Pîcnt de 31 . Gambetta est une preuve
i ; pins {{ iio I » politique active chôrr.e . La
seule question sur laquelle une délibéra
' i-m est urgente est celle des congréga
tions, mais !« Cabinet est résolu à ne rien

fuirc avant la lin de septembre . Il sait
pYen ce qui touche , les établissements
d' instruction , il n' y a aucune liâte à pren
dra, iocs dominicains , maristes, eudistes

ay>;uo . pris les mêmes précautions que les
jésuite.;.

chouer auprès de la roche de la Ca
« Le Saint-Roch est de l' inscrip
tion de Marseille . Il se rendait a Rio-

Janeiro avec un chargement de vit .

L'équipage prétend que depuis trois
peu entendu sur le choix des moyens à jours
faisait eau , et que c'est dans la
prendre , et la séance s'est terminée par crainteil de
sombrer qu' ils s'étaient dé
un pugilat général entre les hommes de

la môme opinion!
Voilà qui doit être navrant pour M.

g!ais la France ne donnera pas le signal

T a catastrophe de Toulouse

Hier soir , à 9 heures , deux maisons se
sont écroulées sur le boulevard de Stras

bourg, à l'angle de la rue d'Austerlisz .

Plusieurs victimes sont enfouies sous les
décombres , on entend des cris .
Un homme vient d être retiré à demi-

mort . Les pompiers et la troupe opèrent

le déblaiement des ruines à la lueur des

père . Les autres locataires des maisons

graves .

Dans les maisons écroulées hier, boule
vard de Strasbourg , deux hommes ont été
retirés. L' un d'eu ?, est mort hier et l'au
tre aujourd hui . Une jeune liiie a été trou
vée entièrement mutilée . Le déblaiement

frêt sont

« Heureusement pour lui , le navire ,
au lieu d'aller donner en plein contre
les écueils , s'est engagé dans une
espèce de chenal ; là, il s'est trouvé
arrêté par la proue, sans éprouver

.«a ns abri.

on iîon'rie

été briVé vif .

Le pi'éfet «c la Garonne a envoyé un

présider secours de 500 fr.

Kncore dcux Crimes

u ;.) nouveau crime vient encore d'être
err mis à Liiie . Le sieur François Macron ,
suite i.i'«!ie disccussion avec sa femme ,

iiijis i : s autres ne vous aimaient pas com

me jr vous aime ' Quand ma homme se

manc , d' iiabnucie , il n'apporte à cet être

sr-.rré , — réponse . — que les restes d' un
eteur qui a trainé partout ! Moi , avant
'.• H'îtie dr> vous connaître, je sentais qu il
ha- >»•?»:< impossible de m donner deux
foi --, et que je - l'aimerais jamais qu'une

fiit'ime ! L jour où je \ ous ai renconi '-; reinpris que ma vie vous appar
u::

n sii plu eu uni' .- eule pensée

'i!!l u lut : .our vous . J'ai vécu avec votre

ia;:u<!' rusant les yeux .. . Est-ce que c'eût
■' te vr.ro q;;e de ne pus pensera vous touje'eis !. Quand -j '- souffrais , je songeais :
'• ~~
m' aimera peut-être plus tard. . »
n ' çeuliraiice sY -*. allait . Quand j'éprou
ve - r.îKs joie , je sondais : « — Quel mal
- • e < S;- m'aime pas. .. » et ma joie
",:1
atnêre . Si je vous racontais

• ■ folie? que j"ai commises pour

, I.ÎW IJ ;)j,r»cber de unis Le jour, quand

, oi:>, lisiez, au tond du jardin , j'étais là,

cerneie un rocher ; le soir, quand vous

On écrit de Barcelone, 7 septembre .
On commente beaucoup depuis

quelques jours les - incidents qui ont
signalé i'échouage du brick français
Saint-Rock, sur les récifs de Calella .
Voici , d'après une lettre de SanPol-de-Mar, les détails de ce sinistre ,
qui s'est produit entre onze h-urns et

midi dans la journée du septembre :

« En un instant, une foule de cu
rieux ainsi que les douanier de San-

Pol se trouvèrent réunis sur le rivage ;
puis, arrivèrent deux chaloupes de

Le landemain , le remorqueur Monseny
l'a conduit à Barcelone .

Les vendanges vont commencer

pluie qui tombe les hâtera, elles »'an *
noncent mal cette année .

( Républicain de Narbonni. )
Narbonne , 8 septembieHier mercredi , nous avons eu à sup

porter pendant plus d'une heure , oP

abat d'eau très abondant qui a aggravé
la situation du vignoble .
Si le coteau peut encore supporter
cette humidité , la plaine qui est toute
verte et qui pourrit ne peut qu'en
souffrir beaucoup .

Les prix s'annoncent comme devait

être brillants . La éampagne' débute *
des cours supérieurs de 3 à 4 fr. &
ceux de l' année dernière et cette fer"

meté paraît justifiée par l'exiguité d0

liirompe Commerciale
Narbonne , 8 septembre .
La campagne de 1879-1880 finit
mal . Contre toutes les prévisions, assez
de vins restent à enlever, et ce n'est
pas sans peine que les propriétaires
qui ne se sont pas plaints de bonne
heure sont débarrassés . Les spécula
teurs de la dernière heure sont peu
empressés de s' exécuter , bien avisés

ceux qui ont repassé leur fardeau !

Ce sont ceux-là sans doute, qui dé

gagés de toute entrave , recommencent

alliez vous promener sur la plage, j'étais ; infinie . Ses grands yeux noirs où luisait
là , caché dans votre ombre ; la nuit, quand ) le dédain, à sa première réponse , s'illurniveus dormiez , je regardais de loin votre j aèrent de clarté .
fenêtre , et j'élais là encore, vous voyant
— Oui , vous m'aimez , je vous crois ;
encore ! Et vous m'avez repondu la même \ vous souffrez , et je vous plains . Pardon
phrase qu'aux autres ! Qu'ont-ils dosc fait, ;> nez-moi d'être la cause de cette souffrance.
ceux-là ? Il en est qui ont été se marier : Je vous jure que je ne voyais rien , que je
ailleurs , commesi I un pouvait se consoler : ne devinais rien Autrement je n'aurais

du malheur de vous perdre ! Moi , au con : pas laissé naître un sentiment que je ne
traire, je suis lié à vous pour la vie, que pouvais partager . Oui , je vous demande
vous le permettiez ou non , que je le sou ; pardon du mal que je vous fais, mai ? je
haite ou non , lié par ma volonté , par mon : ne peux pas être votre femme , — puisque
amour et par ma déraison .
: je ne vous aime pas
A mesure qu'il parlait , l' attitude d'O- j Du coup, Paul fut anéanti . Après avoir

detle changeait . Cette éloquence violente, : suivi des yeux le combat qui se livrait
touflue , pleine des niaiseries adorables de ; dans le cœur d'OJelte , il retombait encore
l'amour et des ardeurs puissantes de la une fois du hautde son espérance ; encore
passion, était pour elle un langage nou | une fois la réalité cassait brutalement les
veau . Paul disait vrai : elle le sentait bien . ailes de son rêve . C'en était trop . Sa force
Il méritait mieux que la réponse banale

Thuir, 3,500 kilog. raisins 18 fr. 50

d' avarie .

îin"î&TOsis>e iîiceiMlie

L'échouage du Saint-Roeli

3« choix du pays à 27 fr.

tat .

navire et

d ailleurs assurés

Roch était dégagé , mais il faisait eau .

ses blessures

grés, ce qu; représente 800 hectolitres

terminés à le jeter sur la côte . Ils

écroulées ont été retirés sans blessures

avec un bras écrasé . Il ne survivra pas à

12,000 kilos de raisins à 18 fr. les 0[C

kilos, dont le vin est garanti de 11 de'

ajoutent que

On a découvert le cadavrede M. Sabatte

_

Jln vieillard a eto retiré des décombres

Le Narbonnais n' a rien vendu

core . En Roussillon , Bages a venda

las cent kilog . sans garantie de degre>
mais devant donner 1 eméme résul

Calnlla . Enfin , le commandant de ma
rine de Blanes vint a son tour ; il fit
replier les voiles et donna des ordres
pour tirer le navire du milieu des ro
chers . A 8 heures du soir, le Saint-

torches .

continue .

Arlos , 9 septembre , soir .
Cmum ee Saint - Béat , Haute-Garonne)
32 maisons viennent d'être la proie des
il iV ) i:'i :-s . Une centaine de personnes sont

soit 25,28 l'hect . environ , c'est un j 0l'

les embarcations , les marins l'avaient

dans une gare de chemin de fer, pour les

italiens et autrichiens qui s'y trouvent .

On a cité la vente de la récolte

Les intransigeants avaientorganisé avant

sèment la côte où il était venu s' é

tes et un aviso à vapeur viennent de re
cevoir l'ordre de artir et d'aller rejoindre,
à Baguse. les bâtiments anglais, russes ,

car dans les côteaux on n'est pasd'a v's
de s'engager, on p< nse mieux faire 0°
la Trésorière 14,000 hect . à M. Cla u '
don de Béziers , à 177 les 700 litres,

vernemen ', ta révocation du sieur Marceron
actuellement commissaire du surveillance

'l'ordonner le départ de deux navires
chargés de f ire une démonstration navale
îrns les eaux do la Turquie , ' eux lréga

tions et surtout dans les vignes
plaine , celles précisément dont les pr°"
priétaires sont vendeurs par avançai
gardant .

La France , d'accord avec les puissances
vient

devoir se faire dans de tristes coudi'

déjà engagé sur les rochers . Nous
nous convainquîmes alors que l'équi
page l'avait abandonné, et qu'après
avoir mis leurs bagages en sûreté dans

hier une réunion publique pour adopter

Berlin ,

Pour le faire cette année, il faut av»}1

la foi robuste, car la vendange p;»ra'!

Quand nous arrivâmes , le navire était

La France et la Turquie
signataires du traité de

a spéculer ; on achète sur Jsoucli0?'

et sa violence s'évanouirent . Uneeffroya-

essuyée par des adorateurs plus ou moins ,ble lassitude s'empara de lui . Il s'assit,
épris . Il y avait 'à , en face d'elle, an hom sans trop avoir conscience de ce qu'il fai
me possédé par une douleur atroce . Elle sait, et, cachant sa tête entre ses mains, il
eut pitié. Elle le regarda avec une douceur , pleura . Cette fière nature, forte entre les

la récolte de l'Espagne qui ne dépa«'
sera pas , d'après les dernières notf'

velles, 15 millions d'hectolitres, e'
par la mauvaise réussite des raisio®

secs dont la production sera de 25|0r

inférieure à celle de la dernière cafl1'
pagne .

D'autre part , la récolte est tr5

mauvaise en France , sauf dans tro's

départements du Midi . Encore da°s
ces trois départements la productif11
ne sera pas ce que l'on se plaît à dif0»

vu que beaucoup de féaux se son*

abattus sur ces régions et ont singU'
lièrement réduit les espérances .
Voici les affaires de la |semaiOe »
traitées sur souche :

fortes, qui naguère jugeait ridicules le®
larmes d'un homme, s'abandonnait au $
s espoir comme un enfant . Des larmes vif
rent aussi aux yeux d'Odette : elle lui p1 1

la main, mais il écarta cette ma'n qu'ede'
lui tendait, et redressant le front , courf'
geusement :

— Excusez- moi , mademoiselle, je n'a'

vais pas pleuré depuis quatre ans .• c'est
que j'ai senti mon cœur

déchirer Vofl5

ne m'aimez pas ? Telle est ta vérité .

bien, j'en mourrai , voilà tout . Ne second
pas la tête d' un air de doute . Vous "e
connaissez rien de ma vie , rien de moC

passé, rien de mes douleurs. Je vous disais
que je n'avais pas pleuré depuis quatre
ans ? Ce fut le jour où il m'a semblé qu 'oO
me volait ma mère parce qu'elle se rema*
riait . Tout autre en eût plus ou moii,s
souffert , ou peut-être n'en eût pas j-ouffe1t
du tout .

(A suivre)

A Narbonne , cive de Craboulette ,
a M. Barlabé , 1 ,-ï;00 hect . à 26 fr.
Biterrois . — Biargues , entre Béziers

et Capestang , 6,000 hect. vendus

l 'année dernière 24 Ir . au titre de 9*
à 27 fr. 50 .

Vin rouge des crûs de Vars-St-Amant
de Boixe t
Récolle de 1877 de
• '
45 à 50
Récolte (je 1878 île
»
45 • 50

Vin rouge des crûs de Baignes-Sainte

larragone , vap . esp . isia urisnna , cap .

Roiirigucz . diverses .
Barcarès, bal fr. 2 Amis, cap

Henric,

diverses .

Manopoli , br.-goel .> it . Luigi,
Acetta , lest .

cap .

Radeaonde

Cave de M. Calvet à La Vernède et

Capestang , 15,000 hect. 20 fr. 75 . La
Vernède a été vendue en 1879 à 19 fr.
Cave de M Bousquet ( Colombiès),

Récolle de 1878 de
Bons crûs ordinaires

50 à 55
40 44

( Union Vinicole .

25 fr.

Dépêches Télégraphiques
(Service particulier du Petit Cet'ois)

La Trésorière à M. Claudon , 14,000
hect . à ih fr. 35 .

Les Breguies à M. Chuchet, 3,500
hect . i 27 fr. 50 .

Cave de Mme veuve Espitalier ,

près Quarante , 3,000 hect . 27 fr. 50 .
( Union de l'Aude).

Chronique Locale
Voyage à prix réduits en Espagne . —

A l'occasion des grandes fêles qui doivent

êlre données , en Espagne , pour saluer la
naissance de l' héritier ? du roi Alphonse ,

la Compagnie à vapeur Hispano-Française
doit organiser des services à prix réduits ,

Ki;VUE VINICOLE

Angoûième-Cognac, 8 septembre .
Nous entrons dans une période ex
trêmement tendue , pour le commerce ,
comme pour la propriété, qui en sont

avec, les principaux ports d'Espagne . L' idée
nous parait heureuse et doit , nécessaire
ment, avoir un trôs grand succès .

Beaucoup de Cettois ont des relations
au-delà des Pyrénées , et ne seraient pas fâ

chés de saisir l'occasion qui leur est offerte
pour aller ferrer des mains amies!

encore à demander comment va se

comporter la campagne prêtre à s'outrir .

Certains redoutent de la part de la

spéculation des exagérations qui , pré

cédemment, ont eu le don d'enrayer

dans quelques centras la marche de
butes transactions .

Au moyen de procédés tels que des

Ichats sur souches bien compris, on

Exposition de tableaux. — Le public
se porte en foule devant le magasin de M.

Runel afin d'admirer deux tableaux très

réussis dûs à l' habileté de M. Roussy .
On a très remarqué la scène des joutes
d' une grande vérité de détails, manquant
cependant , un peu de perspective .
Contravention . — M. Giesse , camion

Paris , 9 septembre .
Ue projet de loi présenté pour que
Tahiti ait un député et un sénateur
devait paraitro ce matin à l ' Oficiel .
Une note rédigée hier soir , par M.
Constans , après une entrevue avec M.
Cazot , en a ajourné la publication .

On assure que M. de Freycinet va,

à Paris

comme ambassadeur .

Il con

Si rien de fâcheux ne survient d ici

l'époque des vendanges , la récolte de

Quelques régions favorisées entre
toutes, sera très-convenable chez

fuit une chute qui a nécessité son trans
il est décédé à 4 heures du matin .

une affection toute paternelle .

DÉC1S

Les prix d'eaux-de - vie sont presque
Nominaux. Les prétentions du pro

Marine

priétaire, surtout en Champagne et
Fins Bois , sont toujours très élevées . MOUVEMENT DO PORT DK - '; il? r ?
Cognac (Charente), marché du 4 sept
féeoltes
1878
1879
fions bois ordinaires 220 à 225 250 à 255

fons bois
925
£ins Bois (Borderies) 255
petite Champagne 240
Grande Champagne 265

230
240
245
270

235
245
250
275

hN i RÉEs dulO septembre 1880

Venant de :

Agde, vap . fr. Hérault, 195 tx cap . Gau
tier , lest .

Port-Vcndrcs, tart. fr. 2 Frères , 75 tx
cip . Vachier, lest .
Alicante, goel . fr. IIo*tens« et Xavier ,

240
250
39tx . cap . Manya, vin.
255
Marseille
, vap . fr. Kabyle, 387 tx , cap .
280
Parpiel , diverses .
Surgère (Charente Inférieure)
bal . esp . Estrella, 43 tx, cap .
ïaux-de-vie de Surgéres 1« ch. ■1878 200 Vinaroz,Parés
, vin.
—
_
1877 250
Vinaroz, hal . esp . baraon, 58tx , ap. a
Aigrefeuille (Chartnte-Infésieure)

Raux-de-vieAigrefeuille l,r ch. 1878 215

_
_
_
1877 125
Tous ces cours s'entend, l'hectolitre nu à

degré Tessa, ou 60 degrés centésimaux,
force en sus .

Biberas , vin.

Marseille, vap . fr. Persévérant , 188 ix ,
cap . Barthez, diverses .
Alicante, br.-goel . fr. Ambassadeur, 135
■ tx , cap . Gachet , vin.

Marseille , vap . fr. Écho, 155 tx , cap.
Plumier , diverses .

, Il est entendu que ces cours sont abso
lvent nominaux

SORTIES du 10 septembre 1880

Stockolm , vap. sued Scandinavien, cao .
VinS de» Charente»
ÏV

/■x de l'hectolitre nu à la propriété

Vin rouge des crûs d'Hiersac

ftfc°lte de 1877 de
«êcolte de 1878 de

Beckman , diverses .

Bône , vap , fr. Soudan , cap . Raoul , di
verses .

Marseille , vap . fr. Hérault, cap. Gauthier,
diverses .

45 à 50 Spalatre. br.goel . fr. Edmond, ^cap
45 50

Nous croyons savoir que M. Legay,
préfet du Finistère , est nommé préfet
de la Corse , en remplacement de M.
de Marçay , appelé à d' autres fonc
tions . Le mouvement paraîtra lundi ou
mardi seulement à Y Officiel.

Un enfant en bas âge .

Hou s.

È-aux-de-vie des Charente»

witz , bien que l'empereur d'Allemagne
désire accréditer prochainement au
près de M. révy son diplomate favori ,
M. de Hatzfeld , pour lequel il professe

Jean-Baptiste-Auguste Repunard .
Louis-Antoine Sposito .

Biogrand , diverses ,

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 septembre .

La hausse subit aujourd'hui un temps

L'Italien seul est ferme à 87.20 . On est

chargement de divers meubles sur une
charrette , ie si eur Bric , âgé de 51 an ?, a

teintes par la coulure , les gelées , etc.
l<'espoir d'une .bonne qualité s'affirme
chaque jour davantage.
_ _

démission dès la rentrée des Cham
bres .

Quoi qu'en disent les journaux , le
prince de Hohenlohe ne reviendra pas

sée, et les spéculateurs en seront pour

!■ t' A j CIVIL DK LA VILLh 1)15 OR l' TE
Du 9 au 10 septembre 1880
NAISSANCES

serait obligé de prendre un nouveau
congé pour soigner sa santé . Il est
plus que probable qu' il donnera sa

exactement le cours d' hier . Mais , au début

Nou^ garderons à Paris M. de Rado-

port immédiat a l'hôpital de notre ville où

M. Hérold étant de nouveau malade

sa famille .

rage .

Les prix sont toujours fort élevés
H on ne compte pas encore sur la
baisse ; et la baisse ne se produirait
Certainement pas si les vins étaient
de bonne qualité .
La température est toujours tresfavorable aux vignes non attaquées par
l® phylloxéra ou qui n'ont pas été at

Dernière liexxre

d'arrêt . On craint que la continuation des
sorties d'or pour l'Amérique détermine
une hausse de l'Escompte non seulement
à Berlin et sur les marchés allemands,

serve à Berlin le portefeuille des affai
res étrangères jusqu'à nouvel ordre .

leurs frais .

« fut renversé par M. Gambetta .»
Nous signalons sous toutes réserves
cette dépèche du Temps, qui sera
probablement démentie .

démission de ministre . On prétend qu'il
ira à Berlin remplacer M. de SaintVallier, et là M. de Freycinet devra
mettre à profit les relations qu'il a
nouées avec le prince de Hohenlohe et

neur, a été mis en contravention pour a voir
laissé furla voie publique trois charrettes

Accident . — Pendant qu'il opérait, le

" d'alliance avec l'Autriche , et quel
ques mois après M. Waddington

à la rentrée des Chambres, donner sa

arrivait à provoquer facticement l'é
lévation des prix ; ce fait ce produit
ïncore aujourd'hui , mais tout porte à
croire que nos négociants, désormais
sur leurs gardes , résisteront à la pous

chargées de pierres et dépourvues d'éclai

« sa cure a Gestein , alla immédiate
« ment à Vienne conclure un traité

Les deux contre- amiraux qui parais
sent réunir le plus de chances pour
être promus au grade de vice-amiral
sont MM . Allemand et Lafont . Au cas

où M. Lafont serait nommé , il serait
remplacé dans le commandement de

mais à Londres et à Paris . Notre 5%
s'arrête à 120.57 1|2 , c'est en définitive ,

delaséance aujourd'hui , en avait 120.70 Sur les fonds étrangers , les cours en
discussion sont reperdus temporairement .

sur le florin d'or 4 % d' Autriche à 77.73 .

A ce prix , on peut encore acheter avan
tageusement .
Nos valeurs de Crédit sont très-fermes .

Elles n'ont pas à subir les contre-coups de
la lourdeur des places allemandes .
Notons cependant , un recul du Crédit

Mobilier français à 647.50 . Cette réaction

étail inévitable , elle ne lardera pas à pren

dre plus d'étendue .
L'action dejonissanceduCrédit Mobilier

Espagnol qu'on avait portée I oui récem
ment à 640 et qui faisait encore hier
655 n'est plus qu'à 620 Ce sont nos prévi
sions qui se réalisent .
La Banque Ottomane s'élève à 512.50 .

A ce prix les détenteurs ont , sans aucun
doute , intérêt à vendre . Il est vrai que le
5 % turc a gagné quelques centimes , mais

cette amélioration de prix ne se justifie
par aucune circonstance ni politiques ni
financières .

Le Crédit Lyonnais qu'on tenait à 985

s'arrête aujourd'hui à 977.50 . Il est évi

dent que la Bourse trouve un peu exces
sives les acquisitions et les constructions '
d' immeubles faits par cette société en pré
sence surtout d' une

masse énorme de

dépôts s'élevant à 400 millions de francs .

Les hauts cours du Crédit Foncier pro

voquent des. réalisations . On ouvre au

plus haui à 1 430 pour fermerà 1.40

5

après avoir touché le cours rond de 1.400 .

Il y a beaucoup de fermeté sur la Ban -

la division de l' escadre d' évolutions de

que Hypothécaire aux environs de 650 et

la Méditerranée par M. le contre-ami

sur la Banque d'Escompte à 850 . Les bons
privilégiés de l'Assurance financière don
nent lieu à d' importants achats .

ral Sellier .

Une dépêche adressée de Berlin au
Temps dit : « M. Vambullen , ancien
ministre de Wurtemberg , membre
influent du Reichstag et ami de M. de
Bismark , dans un discours prononcé
récemment à Ludigsburg, devant ses
électeurs, pour prouver l'urgence de
la nouvelle loi militaire , a dit : «
« Gambetta n' avait pas encore pro
« noncé son discours de Cherbourg,

« mais un autre danger nous menaçait
« alors : on savait qu' une armée russe
« do 300,000 hommes était massée

« sur la frontière et que la Russie

j « avait proposé à la France un traité

« d'alliance contre l' Allemagne . M.
« Waddington en envoya le texte à
« M. de Bismarck qui, interrompant

Réclames et km divers
MISOJ DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

Â LOUER
fÉOTJTICQ TTES
3 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 5, quai du
Nord .

LEÇONS~PARTICULIÈRES
de Français
S'adresser ou écrire à Mmo Mogpiez

ancienne Ecole Navale , Cette .

Le Gérant responsable , f. dliAtiiif,'.

,)M B

5FÎ mm.

;'a

A L'AENE
HA
A
OU A SES SUCCURSALES
A. CETTE, rue des HOTES, î>* I - — à MONTPELLIER
CREDIT FONCIER DE FRANCE

LA

sOâlETTE DE PARIS

Deuxième emprmH commuoàl

Le plus grand des journaux financiers «
NEUVIÈME ANNÉE

De 500 millions

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

— Études sur les questions du
jour — Renseignements sur

OBLIGATIONS

/? ) .
toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux— Conseils particu/!-■// j?- 'J liers par Corresp» — Échéance
d r'j — des Coupons et leur prix exact
f
j — Cours ofiieiels de toutes les
ABONNEMENTS D'ESSAI

! Prime Gratuite

Recommandé parles sommités médicales

nmferm:mt '!—■ «;§i ••••

Vanoubia .

90'

i) h

A ï\ T S

- lachat.
D -

,8()

Les titres sont délivrés sous forme d'o bl. gâ

9 fin

Exiger le véritable nom

P__ w)xu.e)s

°
"'0

est attaché notre nom , uous nous sommes adjoint , : . ourno.ru

laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pliarinai ceutique. Tous les médicaments composant les traitements par

| la nzêthode dépurative du D' Colvin seront dorénavant
préparés sous nos yeux et conformes à

^

j . Chaque boîte de P* il nie* dcpur-ntives
I d« Uolvin portera l'étiquette ci-contre .
Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d' emploi en 4 langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantie

S fr. la koîfe, y compris le livre iVouveaw Guide dt« la Smrr.

|MII*

"•>

Dan » toutes le» Pharmacies .

ronsrHntionsi Mardi. Jeudi, Samedi , KO, rue Olivier-de-Serros . Paris, ot pir Correspondance.

qutnsitu "* l>ar

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE

»"-a Compagnie prendra des marchandises et des psissaaercî »
'i~1ï-er
pour Uellys, Bouffie, DMiolIi, Collo et S»i.ilip,„-vi!lr
g-.m rS '
' i - 3»r«.i
nom- Nemours , Melilla , Mala«a, Oibraltar ot Tanger.
• ii' "5 iMfiïl - «oui- Ajaccio , Pliilipi>eviH <-, Miine, La Calle , Tunis Sousso \I A

TRANSPORTS MARITIMES 1 VAPEUR
ENTRE

».

Mehilié, Sf.ix, Gabés, Djerba, Tripoli, Valoneo, Alicante, Malaga et' Cartha› _a›_ène'

CETTE- BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

La Compagnie
tient à la dispositiondosdesmarchandises.
chargeurs une police flottante pour l'assui-mo,.
1
ul,lUL0

Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henri MARTIN.

a,lrr 1

Les Chargeurs trouveront anprcs de la Compagnie les taux les plus réduits .

Mà ÂDELA, NAV1DAD, SAH JOSE

Pour fret, passage ct tous renseignements,

qïtal <i 'Aigr*-,

M EN I E R

AVIS ÂUI HALJkES

MALtSElLLK: ! Vendredi ou Dimanche, il minuit, . . . Ute 1 „iiive., e.„t „nr qiliuK

s'adressera rGJENOa."l«>.

CHOCOLAT

■ne Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
!i s Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances .

Samedi a minuit

ORAN" . • • j Par Iort-Vcnclios, Barcelone et Valence . (
AT \ I»CI?TT r v ; Mardi , à 8 heures du soir. 4

Éviter les contrefaçon*

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France,

<> Si T TE

; Par l'ort -Vondres et lïîircclono . . ! «««»iMiTcii tw

4 Marseille.

tions définitives, au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.

Mercredi à xninuit
Aunoit

Indication gratis franco.
: crire 4 M. le O CLERY

1er septembre, à Paris, au Crédit

Foncier et dans les départements, dans toutes

c3L «3 l a,
« iterranee .
/`švn UX Ville-Clp-Tn
1.»°^ ' 44550
JiUe-de-Tanger. tonnea«*
9( ,0 chevaux
m
V.
51,0
150
l - 80g
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500
150
1.800
5o0
La Yalette.
jqq
^
1.800
4j0
STEAMEîlts td i
1.800
450
siEAiULUS» n» ANSPORTS
2 000
I 9[ QQ
f 700
1 . 600
2 2*27
, 280

SUFFOCATION
et TOUX

les Recettes des finances.

FLOTTE DE LÀ COMPAGNIE

Fournel.
Clapeyron .
l'rovtncia .
Martinique.
LeChritelier .
X'-vto.

STHNE

Les inté'-p'M des obligations sont payables les

■ Service p o * t
fi ançai».;,
PAQUEBOTS A GîlAXDIÏ VITESSE .

j
j
;
J
.

45.ooo fr

Le 3e tiraye a eu lieu le 3 août 1800

COBPMME " GËNE RHE 1 B ANSfTUNTiQU£

450
450
4o0
4.-0
40»
* 0=t

notaire , rue de l'Esplanade , no 2 .

Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880

DÉPOT G1ÏNEBAL, 20. BUE RICHER . PARI9

1.800
1.800
l.S"0
i.8'iO
1 . (i !>
1.4«»

Sur la nouvelle place projetée et sur les
abords . Facilités pour le payement .
S'adresser pour traiter à Me Vivarez,

25.000 fr.

et 318 lots par an pour 1,200.00o fr.

Poudre veloutée impalpable

■

Terrains à vendre à Cette

200.000 fr.

pour. ..

1er mar-1

Ville-de-Barcelone.
Kléber.
~Vïlle- rVOran .
Ville-de-Bàne .
Guadeloupe.
!>âsirade.

Maison à vendre ou à louer
Située à Cette à la rue Boudou

Ce qui fait 5? lots par tirage,

SAVON AU THYMOL - DORÉ
Hygiénique et Conservateur de lu Peav
THYM O LINE - DO RE

P AR.MSSANT TOUS i .K s i ;>

—

par 1,000 francs , soit

pour l' Hygiène, l'Assainissement, Bains,
lotions, toilette intime, etc. Le FI 2 fr.

desTirages Financiers at in Valsws

tr £ g; JCa e?- s
Moise.
Saint-Augustin .
Uaac Pereire.
Abd-el-Kader.
Charles-Quint .
Ville-de-Madrid.

de Bourse à terme .

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

THYMOL-DORÉ

LE eyiiEiii

—

1

lédaillle d ARGENT, Exposition de 1879

I.k

S ENVOYER MAKl!AT-FuS'ii:-'='; J '

LE

droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre. 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par loo.ooo fr.

, à \ Valeurs cotées ou non cotées.

| qu'on ne trouve dans aivnn juin n -.

ÉMISES

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0(0, remboursables en 60 ans, ayant

ss»

L-4JFRANCS

J Document

COMMUNALES

5 AOUT 1879

nv/J Ë-ra
-■ •

1 . 500,000 fr.

Siège social, a Paris, 16 , rue du
4 Septembre
-Sâe charge spécialement des ordres

AVEC LOTS

Semaine politique et financière

/q-™»
/
^

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS,30

Paraît tous les Dimanches

PAR

BiNpUE DES FONDS PUBLICS

:t Cette.

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

Alicante , tous les mercredis et

samedis .

I FILS

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tous

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

—
—

de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.

avec ceux de Marseille ci-apres :

"il

:-,^2Pfs (ie '« arseiiie du Mardi 7 au Bimanclie ] 2 Septembre 1880
Id _

îîiiorotli
Jeudi •
id.
Te .
Vfaulj'edi
Id.
:->amo<H
ld.
Dimnnole
Id.
Id.

7 sept. 5 li . du soir pour Bône, Tunis, Palerme et Naples.

7

8
9
9
9
10
10
'a
11
12
l;
12

8 h. du soir pour Cette .

5 h. du soir,
.-> ]i. du soir,
8 li . du soir,
8 h. matin,
5 li . du soir,
midi,
5 h. du soir,
8 h. du soir,
9 h. matin ,
8 h. matin ,
8 h. matin ,

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

Alger et Oran par o.icinm de fer.
Oran touchant Carthagens .
Cette .
Gênes, Livourne, 1 erranova et Cagliari
Bône et Philippe ville .
Ajaccio et Propriano.
Alger et Oran parchemin de fer
Cette.
Bastia et Livourne.
Gênes, Livourne , Civita-Vecehia et
Naples .
Cette, Barcelone et Tarragone .

Pour renseignements, s'adresser à l 'Agence quai de la République, 5

i

i
|

i

i
j
i

I

les mardis et vendredis.

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis

—
Aller.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
■ 1" classe. r classe ,
,
Retour.

i" classe, s* classe.

'le C ETTE à B ARCELONE 20|fr. 10îfr. d'Alicante à Valence 10 fr.
Id. à VALENCE
ïd. à ALICANTE

40
50

20
25

à Barcelone 30
à Cette
50

5 fr.

15
25

s adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse, ! i,
IA Ç .N^EL
M. J. Roura y Presas, cosignataire.
A y.TATLENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

C&T1K,

Tmlorimerie «tLithosraphie A.CROS, quai de Bosn, 3,

