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dre critique, immédiatement ils s'ima

ginent que c est à eux qu'on en veut

— que c est leur personnalité qu'on

Lettres de la lon+agne
Nos intérêts communaux

Première lettre

attaque !...

< aut-il les blâmer ? Faut-il, au con

administrateurs, de l' avenir réservé à
la ville, qui , à ce titre seul , il deman

J'ai eu raison d'affirmer , vous le

Cette n'a pas, en ce moment, d'ad investis d'une autorité pour ainsi dire
ministration municipale — une admi sans contrôle et sans responsabilité .

.

nos futurs édiles .

voyez, que le moment de parler était

Capables ou incapables , ils se trouvent

Petit Cettois,

.

Lgs lettres non affranchie* seront refuséet.

d'exquisser n'aurait-il que ce mérite
de dire dans quelle mesure notre fu
ture édilité doit tenir compte , rompant

mot « inconsciemment », et ce mot dit
tout : il faut avoir pour eux les mains
pleines d'indulgences .
raient-ils pas toutàeux ? ils sont él u

„. 4fr. Bo
Blr.BO

comment ils pourraient ètro remplis,
on échappe à tous les heurts de ces
colères . . . municipales , et — on a écrit
un programme qui , peut-être , obligera

traire , les plaindre ?... J'ai écrit le

Comment, du reste , ne rapporte
A Monsieur le Directeur du

Trois Mois .

HKRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE
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venu .

Mais , allez vous me dire , faire le
programme de l'administration muni
cipale de demain , c'est condamner im

plicitement les administrations muni
cipales d'hier .
C'est aller trop loin .

avec les tâtonnements de nos anciens

derait encore à être tracé .

Il ne me reste qu'à regretter que
d' autres . plus autorisés à parler dans
son intérêt, sinon plus dévoués à sa
prospérité , n'aient pas cru devoir pren
dre la -plume à ma place . . . J en suis
presque confus pour mon pays . Ne rien
dire ou ne rien faire serait-ce décidé

Cette a été plus ou moins bien ad ment un moyen de conquérir la faveur
nistration municipale régulièrement Donc, au moindre souffle de critique
ministrée
; seulement, la faute en est populaire ?... Enfin !
qui
se
lève
,
ils
doivent
croire
que
c'est
constituée ; d'un autre côté, plus d'un
Mais à dimanche prochain .
grand mois la sépare encore des élec la tempête qui souffle, tempête qui aux choses, plutôt qu'aux hommes .

tions qui mettront fin à cette sorte les emportera avec leurs ambitions ,

Je m'explique .

d'interrègne ; or, le moment ne vous

Les administrateurs nommés, tous

avouées ou inavouées , sur quelque

semble- t-il pas des mieux, choisis 'pour
formuler le programme de ses be

récif .

ment est des plus opportuns .

ordinaire, sont au demeurant

Que faire à cela ? L'écharpe muni
cipale
a cet étrange privilège de faire
soins . . . présents et futurs ?
Je crois, pour ma part, que ce mo perdre à des hommes qui , dans la vie

Lorsqu'on se trouve en présence

Les meilleurs fils du monde

d'une édilité organisée, les hommes qui elle a , dis -je, ce privilège de leur faire
la composent se considèrent, de parle ble
perdre
toutes les notions du possi
.
suffrage universel qui les a élus, com

me des êtres supérieurs, infaillibles

Je me hâte d'ajouter que, parmi eux,

par conséquent, et, pont'fes d'une nou ce sont souvent les plus impossibles

velle espèce, ils n'admettent pas qu ils
puissent faire mal . . . inconsciemment,

qui voient le plus vite leurs rêves am

bitieux de réaliser !...

intelligents , je l'admets, voyaient bien
grandir la ville et s'affirmer journel
lement son importance ; mais ils ne
voyaient pas qu'elle fut jamais appelée
à l'avenir vers lequel , aujourd'hui , elle
marche à grands pas.
De là, dans leur administration , des
hésitations et , même , des défaillances
dont , à l'heure actuelle encore, nous
portons le poids .
Leur en vouloir de ce manque de
prévision , le leur reprocher, ce serait
donc aller un peu loin .

Veuillez me croire, etc.
YEOU .

St-Clair, 10 septembre 1880 .

Nouvelles du Jour
Depuis quelque temps, la Compagnie
Paris-Lyon - Méditerranée a adopté sur ses
principales lignes un appareil électrique

qui est appelé à protéger la circulation des
: raius en général
Cet appareil consiste en un cadran sur
monté d'un timbre et muni d' une aiguille
mobile .

Tout autour du cadran sont inscrites
une douzaine d' indications ou de commu
nications différentes , destinées à donner

Eh bien ! en profitant du moment où

A nos administrateurs de demain a

Dès lors, si l'on touche à certaines notre Mairie ne se trouve pas occupée
questions , si l'on ose formuler la moin pour dire quels sont nos besoins et

ne pas les imiter .
Le programme que je me propose

connaissante de tout ce qui peut contribuer
à assurer la sécurité des trains et prévenir

mière fois, la sauvagerie de ma nature a

nant qui demande dem'écouter avec atten

plié . Hélas ! c est parce qu' il me rappro
chait de vous !... Aussi , peut-être, parce

entendre un aveu qui coûterait à une

Elle lut dans ses yeux un tel effarement
qu'elle d ( vina :
— Oh ! vous vous méprenez ! je n'ai

du reste .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS j

le

N® ia .

MARIAGE D' ODETTE
Par Albert DELPIT
■

II

que mon adoration pour ma mère n'est
plus le seul sentiment qui nie domine . Et
voici maintenant que c'est vous qui me

manquez, vous qui m'échappez !... Vous
voyez bien que j'ai raison , et qu' il ne me
reste plus qu'à mourir !
Odette était restée debout devant lui .

tion , de m'écouter gravement . Vous allez

les accidents .

autre femme . Je vous le fais , parce que
vous êtes un galant homme , et que mon
secret sera aussi . bien gardé par vous que

pas été sa maîtresse ! Ne vous étonnez pas
de m'entendre parler ainsi . je ne suis pas

par moi . Ensuite , il faut — vous enten
dez bien ? — il faut que vous guérissiez
de votre amour, et le seul moyen d'en
guérir , c'est de vous prouver que je ne le

n'ai ni ignorance ni fausse modestie ; mon
père m'a virilementélevée , m'accoutumant

une jeune fille comme les autres , moi . Je

ainsi a voir bien en face le bon et le mau
vais côté de la vie . Une femme déchoit

autant par les choses qu'elle pense qne par
Mais je suis ainsi que chez moi le senti Depuis longtemps il n'y avait plus en elle mérite pas.
ni
hauteur,
ni
dédain
,
ni
indifférence
.
Sa
ment est absolu , quelle que soit sa forme.
Paul à son tour la regarda . Elle était les choses qu'elle fait . J'ai le corps chaste
I' me sembla que l' homme qui épousait ma pitié même devenait plus tendre . Elle le pâle , mais résolue . Un frisson le secoua . et le cœur flétri . Oui j'en ai aimé un autre

mère me déroberait son cœur, puisque ce

cœur ne m'appartenait plus uniquement .
Alors je l'ai fuie , j'ai vécu loin d'elle, moi

comtemplait avec une expression de réelle
dculeur : et celui qui aurait pénétré au

fond de ce cœur de femme y aurait vu

Qu'allait-elle lui dire qn'ollait -il entendre?
— Te ne vous épouse pas parce que je

comme vous m'aimez vous même , unique
ment , ardemment , follement . Pendant un

ne peux pas vous épouser . Mon malheur, mois j'ai vécu de ses regards , de ses paro
qui ne pouvais jusqu'alors rester éloigné qu'elle souffrait de faire souffrir . Tout à c'est de ne pas vous avoir connu plus tôt les ; s' il m'avait ouvert ses bras, j'y serais
tombée . Donc je suis coupable : la faute
coup, elle releva le front ; une lueur

de ses veux . C'était insensé , absurde ;

soit ; mais C'était ainsi . Il y a une heure ,
j'ai revu mon beau-père : cet homme que
je haïssais s'est montré pour moi adorable
ment bon . J'ai tout oublié . Pour la pre

chaude troua ses yeux ; elle fit un geste
brusque comme si elle prenait une résolu
tion soudaine, et fermement :
Mon ami , dit-elle, c'est moi mainte

tel que vous êtes . Ah ! si j'avais su, l'élé

dernier !

existe , puisque je l'acceptais !
Paul restait anéanti . Un tel aveu sur les

Elle se tut un instant ; puis froidement :

'èvres d'une jeune fille, et fait à lui, à lui

— J' en ai aimé un autre .

par Odette ! Elle se tenait toujours debout

Un aiguilleur d'un poste quelconque

a -t-il aperçu quelque chose d'anormal au

passage d' un train , vite il s'empresse do
transmettre à son correspond ; nt la com
œunication indicatrico qui a trait à l' incident qu' il vient de remarquer . Pour cela
il appaie successivement sur un des deux
boutons qui sont à sa disposition ; inslan

tanément le timbre de l'appareil corres
pondant retentit , l'aiguille avance simul
tanément d' une communication à l'autre

et vient s'arrêter, suivant le nombre de.
coupsdonnés par l'aiguilleur , sur le signal
qui doit, attirer l'atteniion de son corres

pondant .

Ce dernier, ainsi prévenu , répète la
communication reçue ; certain qu' il a bien

tions et autres votations fédérales , canto

trop fameuse circulaire n'ont rien de

nales et communales .

bien rassurant . D'après ces instruc

De fortes amendes seront imposées à

tenu à Nûne.-s une

pauvres de la localité .

Cazot, Ics effets de la circulaire sont
suspendus pour un temps qui n'est pas

des à l'achat de vêtements pour les enfants

merce d' écoulé ; son stock ancien de

Le nombre de langues qui se parient

dans le monde connu est de 2.S25 , dont

naire : sur une centaine d' individus , on

Sur mille personnes , il y a _un cente

A notre avis , la nouvelle circulaire

compte six sexagénaires : sur chaque demi

ministérielle , favorisant pour un temps

mile , il y a un ootogénénaire .

non encore limité l'écoulement du stock

Le terre est peuplée d'environ -1 mil

des vins anciens plâtrés seulement,
Tous les ans , il en meurt 558 millions ; ainsi qu'il l'avait donné à comprendre
chaque minute , 60 ; soit une personne aux délégués du Midi, n' est autre chose ,
par seconde .
jusqu'à nouvelle décision , que la con
firmation de la première circulaire re
On annonce que M
commandant j lative au plâtrage des vins nouveaux .
des ports de Marseille , aurait été suspendu Que les propriétaires ne s' y mépren
de ses fonctions pendant un mois , et que , nent pas : les vies plâtrés qui doseront
ensuite , il serait envoyé à Calais pour y au- dessus de 2 grammes de sulfate
exercer le même commandement .
de potasse tomberont sous le coup de
liard d' habitants .

Hier, le dompteur Pezon allait pénétrer

dans la cage des fauves, lorsque la plus

jeune des lionnes s'est enfuie .

La salle , se vida en un clin d'œil , vous
le pensez bien .
La lionne parcourut les rues du quartier ,
au milieu d'une émotion bien compré
hensible .

Cependant , quelques courageux citoyens
organisèrent une battue et poursuivirent
l'animal , qui , agacé par la lueur des lan
ternes , lit l'aimable plaisanterie do bondir
parmi les chasseurs

Enfin , fatiguée de ce jeu , la lionne,
bonne lille se réfugia dans un corridor et
attendit les événements .

qui concerne les vins de 1880, rien
n'est arrè'è ; le ministre étudie à
nouveau la question ije sorte que ,
comme le fait justement remarquer le
Moniteur Vinicole , si l' on plâtre
cette année , on le fera à ses périls et
risques .

Le nombre des hommes est à peu prés
égal à celui des femmes .
dix septième année .

Méditerranée .

vins plâtrés, suivant ia limite de tolé
rance admise depuis 1S58 . Pour ce

587 en Europe , 596 en Asie, 576 en Afri
que et 1.264 en Amérique .

renseigne les agents , etc.
Les services rendus par l'appareil en

lignes à grand trafic du réseau Paris-Lyon-

entrevue avec Al.

fixé, en vue de permettre au com
Statistique universelle :

train , l'arrête s'il y a lieu de le faire et

Pezon arriva

devant le corridor avec une des cages de
la ménagerie , dans laquelle on avait mis ,
bien en évidence , un énorme rosbeef crû,

La bête se laissa prendre sans ia moindre

difficulté et réintégra sa prison en pous
sant des rugissements joyeux .

On n'est pas de meilleure composition !
Hier tftalin , les ouvriers ont grave l ' ins
cription commémorative du Lion de Bel

fort sur le piédestal situé place DenfertUoehereaa . La voici dans toute sa simpli
cité :

DÉFENSE NATIONALE 1870-187 '!
L' inaegurjtion du monument reste défi

nitivement fixée au mardi 21 septembre
prochain .

Une résolution héroïque .

_ il vient de se former dans une petite
ville de Suisse , une société de femmes qui
se sont engagées à renoncer aux cancans ,
a ia médisance e ! aux pronos légers et
inconsidérés .

Oh! oh !

la loi .
S

Chronique- Comniercialû

Le mouvement d' achat des vins par
parties entières sur souches a bien
commencé . Déjà plusieurs propriétés
ont vendu dans ces conditions . Ce sont :
la Trésorière , dont les vins ont été

Nos

cées

vendanges

sont

commen

sur plusieurs points et se

achetés par M. Bizot , négociant à Bé
ziers , au prix de 25 fr. l' hectolitre ,

( hroniqoe Locale
Une utile réparation .— Nous appre
nons avec beaucoup de plaisir que les
efforts de M. le docteur Touchard , ont été
couronnés de succès . l'exhaussement et la

restauration du bureau de la santé a été

décidée en fait, et sous peu nous allons
voir ce maigre monument prendre les
proportions que nécessitait l'importance
toujour» croissante de notre port.
A l'effet de cette réparation, nous croyons
savoir que M. le docteur Touchard , pro
voquera pour mardi ou mercredi prochain,
une réunion du conseil sanitaire afin de

décider le lieu de l'installation provisoire
du service de la santé .

Nous pensons que cette installation se

fera au L-izaret , qui nous parait le seul en
droit possible .
l 'spérons que le dévouement de M. le
docteur Touchard aura encore et sous pet
un autre résultat , celui d'obtenir l'établis
sement d'un deuxième bureau de santé à
l'entrée même du nouveau port, ce qui se
rait on ne peut plus agréable à tous les ca

pitaines marins qui y conduisent leur na
vire .

Nos félicitations bien sincères à M. Tou-

ront en pleine activité la semaine tout en race . — La cave de Beau-Séprochaine . Le rendement parait très- jour, à M. le marquis de Massia, 6,400 chard pour toutes les améliorations dont il
satisfaisant, les fruits sont beaux et hectolitre, deux tiers vins de côteaux ,' cherche à faire bénéficier notre port.

grossissent, tous les jours par les

un tiers aramon , à 24 fr. 50 , à une

vents humides de la mer q ai ne ces

maison de Cette . — La cave de la

FÊTE PATRONALE DES PLATRIIRS

sent de régner .

On nous prie d'annoncer, qu'en l'hon
neur de la fête patronale des plâtriers, la

même dans certains quartiers si la

Française, à M. de Crozals; 1,500
muids petits vins , à 20 fr. , à une mai
son de la place . — Ces ventes ont été
faites à des prix supérieurs de 1 fr. 50

tarderaient pas à se pourir .

pendant la même période .

L'orage de mercredi soir n'a pas
été nuisible , mais il ne serait plus de

pluie recommençait ; les raisins ne

Quanta la question du plâtrage , |
des propriétaires s abstiennent corn-

piètement de le faire au moment de

à 2 fr. 50 à ceux de l' année dernière

Nous n'avons jamais été partisan de

la vendange , d autres s
tiennent | depuis longtemps les motifs de cette
aux proportions que nous avons in d i -■ i manière de voir que rien n'est venu
quées dans notre preum'unit bulletin , i modifier . Ce sont de pures affaires de

quelques-uns unfu plàtrei -t comme a j hasard , et il est bien rare que dans le
leur ordinaire . Il n en est pas moic.s I courant de l'année l' uue des deux par

certain ; ue cette année il y aura beau j
coup moins de Y vins plâtrés que les
autres années . D ailleurs, les nouvel-

reurs généraux , postérieurement à sa

messe habituelle aurait lieu le dimanche

14 du courant, à neuf heures du matin , à

à l'église St-Louis , et qu'une messe de

Requiem, aurait lieu aux mê.ues heure et
paroisse le lendemain lundi .

ces sortes de transactions, de ces ven

tes sur souches . Nous avons exposé

ties contractantes ,

acheteur ou ven

deur, n'en ait pas du regret .

A notre marché de ce jour, le cours
les instructionsy que le ministre de la
L article (i du règlement interdit aux justice vient d adresser aux procu- du 3[6 bon goût disponible a été fixé

sociétaires toute immixtion dans les éleo

(Public-' leur de Béziers).

des commerçants 'du Mi i ; qui ont ob

vère. On emploiera le pi oduit de ces amen

compris ce qui lui " est signalé , i ! attend le
question ont décidé son installation sur les

tions , faisant droit à la réclamation

toutes celles qui violeront, cette règle sé

Un quart des enfants meurt avant d'avoir
atteint l'âge de 7 ans la moitié avant la

marc nul . Marchandise de 104
à 105 .

à fr. 103 .

, RETOUR D0 27* BATAILLON DÉ CHASSEURS
A PIED

Profitant de la présente d'un grand nom
bre de troupes à Mèze , M. le général de
brigade , passera la revue de départ dans
cette localité .

Demain dimanche, le 27» bataillon de
chasseurs à pied fera son entrée dans notre
ville à dix heures du matin . Le 122« ré

giment partira dimanche malin de Mèze

se rendant à Montpellier par une étape de

58 kilomètres .

ièiement, comme si elle eût trouvé lâche mise ? Eii quoi ete< -vous louio -e <iu pié Mais je vous entourerai d' une telle ten toute blanche . La foudre tombant à deu
de reculer . Elle se crut condamnée ... destal où je vous mettais ? Quoi ! parce dresse qu' il est impossible que vous n'en pas d'elle ne l'eût point frappée d' une plus
Ah ! si e il e av;-;i ' pu li re dans v cœur qu'un jour Vous rencontrez un homme, soyez pas pénétrée ! Et mon amour est si violente stupeur que ce nom de Claude
tourmenté 1 Lui la condamner ? Elie ache

parce que vous l' aimez, iaut-i ! donc que

vait a peine de parler qu'il cherchai ! déjà votre existence soit a jamais brisée, et que
quelle excuse il pourrait lui trouver !

•lai eu tant de s ductions réu»'<s contre moi , reprit Odette avec

ce soit fini , et
vo us n'ayez plus le
droit d'espérer un mari , des enfants , une

famille enfin ! Je me crois aussi - bon juge
qu'un autre en matière d honneur . Le

pins d'apreté Tout ee qui peut fasiner
une femme : gioire, génie, beauté . Les vôtre et pour moi sans tâche . En auraitparol-. memes de cet homme revêtaient il une que je serais heureux de l' effacer !

je ne séquelle éloquence inspirée qui me

m'Uiai ;. Oh ; m- croyez pas. que je cher
che 3 > ne détendre . j'ai failli : j(! dois être
punie . Et n'est - ce pas une dure puniii01
que de passer a cote de mon bonheur sans

Pour moi , vous êtes veuve ! Vous portez
le deuil d'un amour qri n'est pas éternel :
laissez -moi l'espérance d'être io second
élu d'un cœur tel que le vôtrt ! . ..
Des larmes jaillirent des yeux d'Odette .

pouvoir y mettre la main ? Car j , vous Quoi ! après un pareil aveu il lui répon
aurais pfcut-êlr.; aimé, qui sait ? Mon dait si noblement !

châtiment sera de vous perdre à jamais .

mais an moins j'aurai guéri de moi un

— Merci , dit-elle

ioucement . Mais,

puissant que vous finirez bien un jour par
me le rendre !

trouvait ses lèvres pour répondre : « Non »

— Grand Dieu ! qu'avez - vous ?.. . Je
vous en supplie, répondez-moi ... Qu'avez-

lorsque Paul reprit avec une émotion

vous ?

La fermeté revenait à Odette . Elle en -

toujours croissante :

— Craignez-vous de pas être heureuse ?
Mais tous les miens vous chériront autant

que je vous adore ! Vous savez combien
j'aime ma mère ... Elle est belle, bonne
et d' une intelligence si haute que je n'en

— Rien . . . un éblouissement . . .

Sa volonté devait être bien puissante,
car elle reprit vite possession d'elle-même
et , souriant dans sa pâleur :

--- Vous voyez dit-elle , plus rien .
Et comme il allait répondre :

connais pas de plus élevée . Si je vous ai
jamais parlé de mon beau-père , c'est que. ..

— Non , non , pas un mot .

c'est que j'éprouvais pour lui une aversion
injuste, je le dis hautement . Mais enfin
je n'ai jamais dénié sa valeur : c'est un

Elle ajouta avec une grâce

hélas ce que vous rêvez est impossible .
homme dont je suis indig.ie •
Un
homme ne par lonne jamaif à une
— Vous indigne de moi s'écria Paul femme
n'être pas le premier qui ait pos
avec sa passion longtemps contenue . Vous sédé sondecœur
!

grand artiste , un peintre de génie , que
vous avez admiré cent fois .- Claude Sirvin;
ne sera -ce pas là une famille digne de

- Que m'importe si . je suis le second !

Paul s'arrêta brusquement . Odette était

avez aimé, soit j mais où est la faute com

Sirvin . Le jeune homme trembla , les
dents d'Odette claquaient .

vous ?...

— Odette !

{A suivre)

ellés du matin , revenant de Lourdes .

mains de

M.

Molins la somme de

450,000 francs .

Accident . — Le nommé Pracho de Fa

c'n'' àgè de 28 ans , sujet italien , dnmiciCette, rue St-Louis , 44, depuis qua
tre jours journalier au déchargement du
Carbon à bord du vapeur Ltséria , est
,0ii' bè accidentellement du haut du pont

*lït's la ode . Il s'est fortement contusionné

dans ia partie droite du corps , et a été

tra,'spot\.é d'office à l'hôpital , pour y resilles premiers soins .

G<Htriven4ion. —

nommé Jules

^°l(lir, marin débar ué, originaire de
Nante, a été conduit au dépôt de sûreté

lurvrfsse scandaleuse et injures envers

les atinP de police .
D conble local de naïveté .

sujet de la lettre de M. Guichard ,
qu'elle esl un avertissement pour le

gouve -nement dont le devoir est de
faire connaître sans plus de retard , les
résolutions aux quelles il s' arrêtera :

! ire ou laisser dire que (les choses
resteront dans le statu quo jus
qu'après l'adoption de la future loi
sur les associations serait unjeu dan
gereux.

Le premier président de la cour de
Poitiers a rendu son ordonnance dans

C'est

^ 'Ulof, pour un rédacteur en chef, qui
®fSon apostille à la lettre d'tm tailleur
P'Iièe dans son journal, que M. le Maire
linie lui-même les mesures ?

Oioir le J. C. numéro d' hier, chronique
Jcale.ï

AT CIVIL DE LA VILLtë I)H CKTTE
Du 10 au 11 septembre 1880
NAISSANCES

mile-Marius Boudou . — François
isoird
DFCi<;S

^°se-Marguerite Pv, 2 ans ei 2 mois,
^srre Brilles, 38 ans.

Marine
UiJ

La République française dit , au

f) D PORT DB OETTî

v ENTRÉES dulO septembre 1880

lAf;enant de :

lesie, vap . nor . Anastasia, 651 tx. cap .
Ibsen , douelles .
""outh, br.-goel . ang . Ilyfyer, 177

p]i

Wii tx * ca p. Goad , briques .

kes, br.-goel . ang . I. Lletnellyn 1 61

Pour se convaincre des cures opérées

BULLETIN FINANCIER

Le comité de la loterie Paris-Mur^élenn-age . —- 717 pèlerins sont arri*
'èsen gar o de Cette liier, à7 heures 10 mi cie versera prochainement entre les

en France par la méthode du docteur Sa

muel Thompson , on est prié de s'adresser au
j dépositaire,
M. Paillés puannacien à Cette,

Paris , 9 septembre .

La journée est très -cal . e, e. Au milieu i qui délivrera, gratuitement , une petite

de cette absencepresqueabsolue d'aff ires ,
il suffit de quelques réalisations de béné
fices pour alîecter les cours et donner au
mouvement général des valeurs l'appa
rence d' une réaction .

En fait , et si on tient compte des pro
grès acquit pendant les dernières semai
nes , les prix actuels sont tout-à-fait satis
faisants .

Sur nos valeurs de Créai , il y a des

ses d'épuisement , de délibil tation , de con
tagion t d' infection auxquelles la civililion nous soumet journellement, augmen
tent dans des proportions effrayantes le

Il faut noter le ruse b% 1877 à 93.60

fluctuations dans des sens divers . La
hausse s' accentue sur les actions de la

Société Générale française de Crédit qui
sont négociées aujourd'hui à 755 et qui
manifestent de diverses tendances sur des
cours bien nlus élevés .

La Banque d'Escompte et la Banque

Hypothécaire sont très-fermes sans chan

en portefeuille cette excellente valeur .

Les négociations entre le ministère
quis Tseng, pour la conclusion d'un
traitéde paix entre la Chine et la Rus
sie, sont terminées Le traité déj à rédigé
sera signé à Pékin . A cette fin, M. de
Butzo'w se rendra à Pékin, en passant
par Marseille .

Le Siècle publie la note suivante !
« Des citoyens, inquiets de voir le
gouvernement de la République tenir
si peu compte de l'opinion « unanime »
de la presse, relativement à une in

tervention quelconque dans les affai
res d'Orient, organisent un meeting

de proportions imposantes , afin que ,
sous la pression de l'opinion publique,
ceux qui pendant les vacances de la
Chambre, ont pris une si fâcheuse dé

L*. Crédit Lyonnais est 960 et 965 .
Nous avons exp qué un prix de faiblesse
qu'éprouve ce titre . La quantité des fonds
reçus en dépôt paraît très-cjnsidérable .
pour qu'on puisse sans inconvénient im
mobiliser, comme on le fait , des capitaux
énormes en achats ou construction

de

maisons . Le Crédit Mobilier français est
plus faible à 640 . L'action de jouissance

avonsconseillé à nos lecteurs de
dra ces ditïérentes valeurs .

ven

Le Crédit foncier est à 1 . 392.50 après
1.402-50 .

Réclames et Avis divers
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

KOUTIQUEH

GiP 35 tx . cap Qanêse, rflâche .

senti , Vap . fr. Louis, 579 tx - cap .
Hecaud , soufre .

jj SORTIES du H septembre 1880 •
Veille, vap . fr Persévérant, cap. Bar
man l'lez, diverses .
'' vap . fr . Lutetia, cap . Allemand ,
Mar« • ? lverses .
ie>*e , vap . fr. Écho, cap . Plumier,
Mar .,diverses .
* eUle, br.-goel esp . J. Lolita, cap .
Gas, diverses .

hePêches Télégraphiques
^efvice particulier du Petit Cettois)
Paris , 11 septembre .

S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du

Dernière heur«

néral à Bordeaux , Pharmacie L'chaux '
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Aux mères de familles

coup plus efficace que le sirop de Portal,

plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouverons
en quelques semaines l'appétit , les couleurt

i afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4

fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandai-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

•

Nord

Nous recommandons à toutes les person

nés oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu

ratifs , un traitement dû au célèbre 'lippocrate américain , le docteur Samuel làompson , et récemment importé en Europe .
■ Ce " raitemcnl est d' une simplicité ex-

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Registres fonctionne avec le plus grand succès

A la rentrée des Chambres , M. Gam
betta se propose de demander à la tri

trèrr c . Des milliers de guérison en attestar' , efficacité contre l 'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Malaiies des femmes,

à la Papeterie A.. CROS, .5 , quai

bune des explications à M. Laisant ,

et en général , contre toutes hs maladies
provenant d'une altération du sang .

relié à l' anglaisj, à dos perfectionnés.

député, relativement à la campagne
faite contre lui par Petit Parisien,
organe de ce député .

La découverte , du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se

Goûtes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dysiamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d'une très-

M. Farre déposera ensuite un ordre
du jour énergique sur le même sujet .

grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l' organisme , pour rétablir

Mardi , le Journal officiel publiera

restituer au sang les éléments qui lui

6 bruit court que M. Grevy aurait,

8 de son prochain voyage à Paris,

5 , rue Neuve du Nord

ment républicain . »

tre-amiral Lafont .

sans contredit le Rob Lechaux, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour toules principes toniques, rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

la force et la vigueur don 1, l'absence vous

s 'il en est

On donne comme certain la nomition au grade de vice-amiral du con

pour obtenir ce merveilleux résultat est

scrofules . Avec cette médication , beau

MAISON M PitET D'AMT

duite qui convienne a un gouverne

c3rès, bal . fr. St-François, 21 U.
Um caP > Francôs , vin.
"Oovelle, bal . fr. Deux sœurs chouo ,

une

Jeunes mères dont les enfants sont pâles

i LOUER

s'e, br . aut. Paulus , 594 tx. cap .

maladies , c'est aussurer à chacun

santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés .

chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
sium , fonifie avantageusement les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
ca globules rouges du sang, prévient et
siué'ril rapidement les engorgements ganglionaires , le rachitisme et même les

encore temps, à la seule ligne de con

Bar 5Golhardi , douelles .

nombre des individus dans les veines des

quels coule un ôang impur ou vicié .
Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vîzes originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de

fert étroit de la Banque Parisienne . Nous

Tr

cap . Lefevre, morues .

l' hérédité , de l'autre les causes nombreu

sent dominer sur le marché , d'ailleurs

termination

'erre, goel . fr. Hippolyte. 90 tx.

sie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté

du Crédit Mobilier Espagnol rctrogade de
C35i à 620 . La Banque Ottomane est lourde
à 508.75. Ce sont les ventes qui parais

i*, cap . Evans, bi'ume .
Su.
du 11 septembre

reviennent

La plupart des innombrables maladies
ui fraopent l' humanité , l'Anemie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezèmas , la Phthi-

Nous conseillons à nos lecteurs de mettre

des affaire étrangères russes et le mar

bon coîisel pour tout le monde

On est à 120.50 sur notre 5 % . L' Ita
lien se traite à 86.G0, le florin d' Autri
che à 77.75 et le florin hongrois à 94.90 .

l'affaire des pères Taupin et Thébault ■ gement sensible dans leurs cours .
Il y a un très-vif courant des demander
contre le préfet de la Vienne et les en bons privilégiés de l' Assurance fon
commissaires de police Tourte et Ma- cière . La girantie sur laquelle repo-e
titre , est de premier ordre , puisqu' elle
lande . Cette ordonnance , fortement ce
consiste en un e coupure de rente foncière
motivée . affirme la compétence du immobilisée et dont la valeur actuelle re
président et déclare qu'il y a lieu à présente les trois quarts du prix d'achat .
informer .

brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

8 entrevue avec M. Gambetta au

une note relative à la démonstration

J et des congrégations.

navale .

de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture, •
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

l'équilibre du système nerveux et pour

m DEMANDE

manquent .

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

On voit , dans un court espace de temps ,

j les forces renaître, l'appétit s'augmenter,

; et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments .

™

Le Gérant responsable , I'. BHABlf .'.
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Le plus grand des journaux financiers 0
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Paraît tous les Dimanches

fAR AX9 Semaine polit i'pie et financière
■ /r

--j
•'!

ES OBLIGATIONS BË 500 FRANCS, 3 OiO

ET

EM'Il'iHEMENT CONFORMES AU TYPE DES
OliLiGATIOMS
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Prime Gratuite
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qu'on ne trouve dar:s aucun
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0
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par 1,000 francs , soit .,-

g a S 0,3

£
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f ENVOYKP MAXL

j

SfSQ

1 fI*

45.000 fr

pour

.

2oo.ooo fr.

et 3[8 lots par an pour l,2oo.ooo fr.
La ?c tira.tc a eu Heu le S août 1800

Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1SS0
Les i'ité-'-Cs des obligations sont payables les

S :"-'

; i:::,ïtsîL

3o,000 fr.

remboursée*

Ce qui fait 5-" tôt» par tirage

t -a s -c '2

,C

d ;'.'.'.:
iii.-î'.i-

Document inédit , "lLniei-i ïi-

5,(;00 LraiK.s , soit

45 ■ obligations

« - § Sa
s .2*

ïfliOÏS

P araissant ïo::.-i

'

1

POUSSAN .

ioc.000 i:r .
2o.oco j' r .

0 oiihgations remboursées par

• -v s.g

TV' 1 V- *

des Tirages i.ntsEîiSrs e! "i

imi élat de neuf

S a d ri'swï r a B A S C 0 U, boulanger à

i ranc» 3 0|0, remboursables en 00 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août , 5 octobre. 5
découibro. Chaque tirage comporte .

lll
™
CT

v

le muim mi

UN - FOURGON

Les litres consistent en obligation.' de 500

— Cours officiels do' cou

y j Valeurs cotées ou non

;

A POUSSAN

AAEC LOTS

toutes h\s vu ;"!;!-- — Ar '

A VENDRE
Bonl&ng-érie

De 500 ' millions

— Eludtâ si : r i -- c. notions du

jour ■ — iii ; ii

•î

Une

de la Ooixiét

_ * _ _ _ L_ , Q_ M » › ; _ _ g; * _ _¢*,_›,_›- . AW 5 - , ;gÈ , ^- uë

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE '

,

Contenant , sous un petit volume, tous les prncipes '

Inenfaisants du goudron de Norvège . S'emploie pou' pré-

parer instant,wmont Eau, Yr/is. hiere et Tisanes île
fouiiron . 1res ef-'oe contre les maaldies île la Poitrine,
les alleclionsdes Bronches et île laWssis, tes écou

lements de diverses natures, et comme préservatif îles
Maladies ,pidémiqties. Ée Goudron EVeyssinge
est aujounl hui le seul ordonné par les médecins, parce
que toutes les antres liqueurs sont préparées à l aide de
soude , pniasse ou ammonia-

,. —

que qui dénaturent comDlè-

1er mar1 1er septembre, ù Paris, au Crédit
l' oncier et dans les départements, dans toutes

les llccettcs des linacces .

Les titres sont délivrés sous forme d'ob7. ga-

tions defnit iv es, au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d' émission ,

.; ï'AyUïvS /rS'À GiîA.ïJK VITESSE

fixé à 485 francs.

!. . F. L, .iïï
•.

.V---:: S. ;; •-■

JJ'/ fc.. ' •

c/! ;'- v.iux

-*~_“ *

A PARIS : au Crédit Foncier de France ,
nie Neuve-des-Capucins . 19 ;

é ci i î c- y :■:• a a 6 e .
tonneaux

ClîOVflU

. iôîj .. I 'V l -W«_ />...,7c-Tanypr .
}f î§
250
-'s 5v ,! Draq.it .
150
' l.HW
Miutapha-Ben-Isma-l . 50;>
150
!..
•
:_~_›l) . : La Valette.
W
150
i . '■)
:
f
i
■' --TE A H Î-.
T 3 ; A Xi ** )* OiiiTS
j. ? U
. -_
'
(J.:0
250
.t.S.."P

.'
" (, rav

< y>a>:-rr: uj.e. .
M.w'kn.dr :

otibiû.

. .

\ '■■^'■ uron .
1 _›_,›¿,7¿,'¿?,¿_l',fy_
Martinique.

1.7G0
1700
I . COÔ

C"
- i ; '°
■]*>

i.40 '

. ' Oit

; ¿','/cri,,

-j '280

2 227

250 '

. i)'j 1

• -'50

; Vlachai .

?. vS0

250

Le CJ,-iAir ->-

180
180
200

250

du 4 Septembre, PARIS .

• Mercredi ^ à'itxinxitt
.

roLt-VciKlre=f .

....

.fv3.ï530£i" à ï.:ùin';5it

;S
i

Les porteurs de ces valeurs voulant encore bénéficier du Coupon de Rentes se payant le lf
Oclobre prochain , et obtenir la reconstitution d-3 leurs capitaux, doivent immédiateoie'i
s'adresser à la Banque J. BRUNSWIG & SOMMER , Fondée en 1870, 8, ; à

D ï5 £.* A il i' S DE CRTTE

\

V':»KH / Liî.

iB'indanca
• lihueh

& lreat!e ;«( { M»xe>
Fl.i « cîe 3<<N succès .

t

* ) V:\v i'ort-Vcnàrc ^ et Barcelone . '- i a .1i'a'u-6 -iâvc;r;caj pas qcsiuzaiix

--ax'.

(mal eaiiui ) guérit r •• r r:on
lo médeum
.'i Q i -"

EMPRUNTS TURCS ET PERUVIEN! '

;--;M
'. Ni '

1 0..!

DANS LES DÉPARTEMENTS : cliez MM

les Trésoriers-Payeurs généraux et les ïece
veurs particuliers des Finances .

l. *'» '

Ab,l- L-:laçïr>r .
' iu : rit
■}},(,.
i
. n,,nrL.,l.

•

Les demandes sont reçues :

LÀ COMPAGNIE .

-\'.r

• tonneaux

"'•

;•

D

ci Vai¢;¿ , • !

.J

i ,

* t

* t 3 fy'isaEij

SHUOî emtmt juf la iiAA'iiO'Ji lie la ttOUlUM,

•

place île la Bourse, Pari».

ëërpasnie HlSPàNO-FRANÇAISt

par

ManU , î» « 5iC«ri-:s du soif,

! Vr'nli'C-1i uû Din.inchcsii.i

*' *'

TBAiSPOBTS MARITIMES À WEUB

MSersîaiâvcsneaiî »<îr cgnzsïaieaiiie

-

ENTRE

CETTE . BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compag rie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

L.'i Coiijpagni ' tient à La disposition dos' ehAi-vours une police flottante nou »- Tassuranco
.

..

»

Quai de Bosc , 3

niîVreliaiuliiscs .

sA-'; - """It

r . cs tïwrsrenrs tw.iïoront »«:>!•«« "l« la tumpiwniè les taux les plus réduits.
Pour îr.d .

li rAETErJi I

«;1. ' tous réussi .niemunls,

lyauiî C'ï'vVcrOi -.

Directeur : M: Henri MARTIN.

ADILA, KAVIDAD, SAW J0S1

;V Cette .

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous les mercredis '
samedis .
i

-j.

O '

■ i?"

lefi - Ll X-DIS, UVAiGUhDV* <>\ Vi*)NUUEDIS, correspondant
cr'x

! » ■

..

} g Septembre -1 88©

5 i >. tîn soir pour B5w J'nm") Palermo et Naples.
f; li ,.(!;i tmir pour Ot le.

:

n
,

'.'

;■'

•
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* ci-a ¿ ›rc ?

ib j-uu-dl 7 îu:

1

•
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■

.

" . '(.iu ko t". p.nr Ali,"cr etOran parchemin de fer.
•. '!u
pour' Omn îoticiiant Cartliagène .
r.m •■.,!/, po:ir Cette .

î : i aï ■

•

■

pour Gèiieti, Livoimie, ïerranova et Cagliari

c::': s. ) i. C , 0 nr ÏJriu; c! PiiilippeviUe . •

o " - ____.

■ ; ..

•

A-

v,

i ).. j " v*

les mardis et vendredis .

—
—■

' de Valencia pour Aiicaïîte , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous ïes mercred
.

■ pour AjîU'Cïo et l'ropriano.
... m '--î il-, po ! ! !' Alger et OiiUiparclemin de'fer ■

•-.i'!Î . •■ i ;.;

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

I FILS

;

Cette .

n ■'■!. Livourne .

S-:i . i:::iiui ,' pour GèneK, Livourne , Civita-Yecchîa et
. Nnples .
. '

Allei'-

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
. 1" classe .

2° classe .

Retour.

.
i" classe.

de CETTE à BARCELONE 20p\ 10"fr. d'Alicante à Valence 10 fr.
Id.

à VALENCE

Id ,

à ALICANTE . 50

4(f

20

25

.. à Barcelone 30

• , à Cette

S0

5 fr.

15
25

'a'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
. . A'CETIE, ES. B ; HLigand , transit, consignations, quai de la Darse .-'
A BARCELONE, ' M. S. Honra y Presaa, constî.'naiaire . :
A V A ENC A , m. F. Sagrîstay GoH, banquier.
A ALICANTE, G. Elaveilo EijO), banquier.

• « h. . jii.itin, pour Cette , Barcelone et Tarragone . •

. i (• n lenoeigneineiitsj.a'adiesser a X'A,geïce Quai d© 1s ïtcpul)lioUC. 5

2' classe.

QRi' ! Rr —

'"ipr-xner'i.

«tLitho?raphi « A.CROS, quai de. Bosc, 5 ,

