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marchandises et aux voyageurs un

contraire , à en créer les concurren

plus long parcours , soit nn coût de

çant, leur étant paraLèK's souvent !
il y a plus : on les a faites , toutes ,
converger sur Montpellier , alors que ,
logiquement , elles auraient dû aller
aboutir, sans exception , à Cette .

transport comparativement plus élevé .
Avec le temps , ces tracés seront
rectifiés ,- redressés, cela est incontes

Nos chemins de fer
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table ; on peut dire même que dès à
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? e, terireinonaffranckze* seror.i refusée,.
perdre do vue le principe que nous
avons j - osé en commençant ; à savoir :

les lignes ferrées doivent suivre la voie
directe vers l' un de nos grands ports
d ;' commerce , sauf à y rattacher par
des lignes secondaires, les centres de
population placés sur son parcours ;
dans chaque département, disons-nous,

présent , les détours qui constituaient
une charge trop lourde pour le public
en général ont été raccourcis affecti

fameux réseau .

®Uite, que toutes ses voies de commu
tation , rapides ou économiques , de
vient converger vers les ports de

vement ou fictivement, le parcours

finitivement en août 1867, il n'y en a

kilométrique étant calculé , dans ce
dernier cas , non plus en raison de la

encore que 100 de construits , mais le

c°namerce , sauf à l' État à doter ceux-

distance parcourue, mais à vol d'oi •

une subvention directe et indirecte de

Cl de l'outillage répondant le mieux

seau ; cependant, il n 'en est pas moins
vrai, que lorsque les trains actuêîs
ont été adoptés, la loi économique qui

plus de 100.000 fr. par kilomètre , le
département, disons-nous , à un pro
cès dont on ne prévoit pas la fin !
11 n'est plus question des 200 kilo
mètres concédés en juillet 1873, le
gouvernement s'étant refusé , et refusé
avec raison , à leur reconnaître le
caractère (i utilité publique , le conces
sionnaire n'en ayant poursuivi l'ob
tention que pour amener la Méditer

notre propre intérêt .
Ainsi, dans l'Hérault, attachons-

ranée à composition ....
Restons donc sur le terrain des pos

se trouvera relié aussi directement

que possible avec le Nord-Ouest et

sibilités .

avec le Centre-Ouest de la France .

La viabilité ferrée n'est pas encore ,
en France , ce qu'elle devrait être, ce
qu'elle sera un jour de toute néces
sité ; efforçons-nous , en conséquence ,
de rapprocher le moment où elle en
laissera plus rien à désirer , où elle
nous rendra tous les services que nous

D'r.n autre coté , obtenons que le
chemin de fer de Montpellier à Quissac
et À Ganges se fasse , en se raccordant
à Montpellier, aux lignes de Cette , et

Nous sommes de ceux qui ont tou-

J°urs cru qu'un pays ne pouvait vivre
e*clu sivement sur lui-même , et , par

ai1 trafic que chacun d'eux, enparticu-

1161') peut le plus utilement desservir.
L'idéal, ici, aurait été que les che-

de fer se fussent formés d'une

%Qe principale, directe, recevant sur
S°1 parcours des lignes secondaires ,
^ allant aboutir , de Paris par exem-

P'e à la mer. L'esprit local n'a pas
iertQis qu'il en fut ainsi .

veut que , les hommes et les choses
ayant à se transporter d'un point à

un autre suivent la ligne la plus
courte, a été méconnue, et que, pendant
de longues années encore , nous aurons

à supporter le p iids

cette lourde

faute .

oPop souvent , pour ne pas dire

Cette faute <- st-elle, du moins , la

tosj s,, nos grandes lignes ont dû
f'Qfléchir, plus ou moins , à droite ou

seule qui ait été commise ?
L' histoire de nos divers réseaux

* 8&Uche, de manière à atteindre telle
011 twIiV» localité d' une importance très

départementaux répond , ici, pour nous .
Dans l'Hérault, pour ne parler que

c°ût -able, et qu'une simple voie sur

de faits qui no ; s touchent plus directe

POte aurait largement satisfait ; il en ment, on a voulu avoir un réseau ferré
* de même pour les lignes secon indépendant , et, au lieu de créer des

daires ; (j'où cette conséquence que,
es Une et les autres, tout en exigeant

lignes venant se souder soit au Midi ,

iIle dépense de premier établissement

auraient reçu de ces réseaux un com
plément de vie, ou s'est attaché , au

■h considérable, ont imposé aux
lElJILLETON du petit cettois
LE

N°

3.

soit à la Méditerranée ,

lignes qui

Or, on sait ce oui est advenu de C<J
Sur les 175 kilomètres concédés dé

département , qui s'était obligé à payer

sommes en droit d' en attendre .

demandons les nouvelles lignes ou les
rectifications de lignes qui peuvent
répondre à ce principe, et, soyons-en
convaincu , nous aurons servi , en
même temps que l'intérêt général ,

nous à obtenir :

D'abord, l'achèvement de la ligne
de Mazamet, St-Pons et le Bousquet
d'Orb ;

Ensuite , l'ouverture du tronçon de
12 kilomètres de Montbazin - Gigean à
Cette .

Et , de fait, le port du département

Cette, encore , se trouvera reliée par
deux voies directes avec les Cevennes .

Dès lors , il ne lui restera rien à

envier aux ports dont la viabilité fer

Dans chaque département , et sans

rée est la plus complète, puisque le

pauvre petit homme était écrasé par sa
femme plus grande que lui de la tête . Na
guère, il essayait encore de lutter : il s'a
perçut bien vite qu'on ne lutte pas avec
madame .Descoutures 1 Et même , à force

m?me , Corinne dut pourtant s'avouer , au
bout de quelques minutes , qu'Odette ne
l'écoutait guère ; mais , ,omme elle n'ad
mettait pis qu'elle pût ennuyer son amie ,
elle imagina une autre explication plus

librement, au gré de mes instincts ; il faut

de vivre avec elle, il en venait à l'admi

consolante pour son amour-propre, et ,

me prendre comme je suis . Mon éducation

rer ; maintenant il lui donnait toujours

frappant doucement sur l'épaule de la jeune

raison .

fille :

— Odette i dit- elle . .. Ah ! lu sors de

Quant à ses toilettes, elles désespèrent

Dans le monde , on ne l'appelait que « le
mari de Corinne » ; et le mari de Corinne
ne disait rien , ne se plaignait jamais , ap

épouvante le monde ? J'y ai gagné le parfait
dédain de ce qu'on décore du nom pom
peux de morale . On se choque de mes
idées ? C'est facile : je ne les cache à per
sonne , et d'ailleurs vous savez que je ne
mens jamais . J 'ai lu , paraît-il , tout ce
qu'une jeune fille ne doit pas lire ? Je sais

tes rêvasseries ? Ce n'est pc.s malheureux .
Décidément , je vois que tu n'acceptes pas

Ce"X qui l'accompagnent et réjouissent

au moins ce que je veux et r/e suis pas une
poupée comme bien d'autres . Mais j'ai mé

prouvait tout , en dodelinant de la tête et

ma morale . Tu as tort .

en s'accrochant davantage au grand Lav -

— Si c'éiait uniquement votre opinion ,
ma chère a > e , je l'accepterais avec plai

prisé le cœur et la main de M. Amable Bricourt : voilà mon crime . Sa vénérable

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

I

Ce,Jx qui la rencontrent .

Comment s'est-elle liée avec Odette ,
vingt ans de plus qu'elle et lui res

si peu ? Par nn simple hasard .

Descoulure» est un de ces savants ama-

*s,rs, doux, modestes et inoffensifs, qui

s,ficrochent à une célébrité et ne la quitplus. Or il s'est accroché au père d'Oet sa femme a suivi . C'est , du reste,

seule fois qu'il ait fait à sa volonté. Ce

guerie , qui faisait cas d ^ lui . Il laissait
seule sa majestueuse épouse le plus souvent
possible, et elle ne s'en p'aignait pas. Sa
chant que Laviguerie voulait s'enfermer ?
la campagne pour un gros travail , elle lui
avait offert sa villa de Carqueirannes . Voilà
comment ils étaient réunis tous les qua
tre .

Si pleine qu'elle fût de confiance en elle-

sir . Mais celle des autres ? Pourquoi me

préoccuperais-je de ce que dit , conte ou
invente madame Bricourt , par exemple
Je suis athée , matérialiste , gâtée par les
mauvaises lectures ? C'est convenu . On a

fait assez de légendes sur mon compte .
Mon père m'a élevée comme il lui a plu ,
et il a bien fait , à mon "estime . J'ai grandi

mére (co.nme il l'appelle) ne me pardonne
pas d'avoir refusé son admirable fils (com
me elle le nomme).
Corinne prit un air malicieux. :
— Tu préfères la société de M. Paul
Frager ?
Odette haus«a les épaules :
. — M. Paul Frager m'est aussi indiffé
rent que l'admirable jeune homme , M. Da-

Midi lui . ouvre . le Sud-Ouest et la

Méditerranée le Sud-Est, ' Marseille
J ";' prise ", '

—
.éci arant définitif le verdict de la con- j 28/30 »» »» 44 48
34/36
»»
»»
54
56
—
érence, se montrent prêtes à débattre 40/4-2 »» »» 50 100
-e mode -à employer pour la cession du Boisd'Amérique, belle marchandises en
race ;

On dira , nous le savons , qu'on
pourrait' la doter d' un chemin , de fer.
qui , suivant le littoral , la rapproche
vait do •.! ueiques kilomètres de la nié

erritoire attribué i la Grèce .

ticpole du commerce méditerranéen ,
mais i intérêt qu'elle peut avoir à la

ances réclament avant tout de la Porte,

construction de ee chemin de fer est

'ope .

On ne fixe pas de délai à la Porte
our l'évacuation ;• on ne lui prescrit

nème pas de se hâter . Ce que les puiss'est d 'accepter le» résolutions de l'Eu

Qu'elle y consente, et les cabinets

plus apparent que réel .

• Et, oa effet, le parcours de Cette à
Marseille ' n'est compté depuis long

temps , pour les marchandises, que
pour 127 kilomètres , alors que , par
la. nouvelle voie , elles devraient
payer pour 160 kilomètres .
Dans ton.s les cas, les 160 kilomè
tres à construire coûteraient, au mi

nimum , 05 millions , et ces 65 mil
lions seraient plus utilement em

ployés , nous l'affirmons hautement,
sur Fono des voies dont nous venons

ùo réclame ? le prompt achèvement
En résumé , complétons , en les reciiiia.it, . s' il y a lieu , nos divers ré

seaux et , soyons en convaincus, le

ts , en laissant a la' Porte le temps
l 'exécuter successivement et sans trop
le précipitation ies décisions de la

Conférence, montrent ainsi qu'elles
veulent .tenir compte des grandes diffijnltés avec lesquelles la Turquie est
obligée de lutter .
On a dû d' ailleurs se convaincre

peu à peu , à Constant,inopte, que les
résolutions de l' Europe , relativement

Les

puissances

conservatrices ont

réussi à empêcher toute précipitation

oéenne . La situation est telle , mainte

nant, que toutes les puissances euro

péennes jugent de leur intérêt de main
tenir le moclus vivendi créé par le
traité de Berlin . La seule chose qui

La ci " Viiîère démarche collective de
l'Europe fournit de nouveau la preuve
Qu'on omit tout à la fois persister ré
solument dans les décisions prises et
ne p'.int abandonner les idées conser
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■proiÉj'in taMMerciak
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15 424 h. 43

Sortie du 24 août ler sept.

158 h. 50

Reste 15.285 h. 93

3/6

vin qui convient au goût et aux be *

Sorties du 24 août 1 er sept.
Reste au' I e "- seotembre

> ïa

261 h. 08

1,597 h. 14

de Cette

Nous sommes encore sous l' influence

des réjouissants accords du tambourin
et du hautbois qui, pendant trois
jours , ont fait danser et jouter les nom
breux héros et amateurs de notre fête

patronale .
Il nous semble encore entendre les

tes fois con fessé . Seulement, je crois qu'il

n'est î'&s heureux ; pmr une raison que
il vil séparé de sa mère, et je suis
C"i iaim; qu' il en souffre . De plus, il parle

bien , il est intelligent et instruit ; enfin il
.i sur

autres un grand avantage : il ne

me fait nas la cour .

— Quoi ? vraiment , il ne te fait pas la
cour ?

— Tu t'ennuies . .

depuis ton voyage

Pornic .

Madame Des<;outur<-s mit une intention
dans ces derniers mots . Odette la sentit,

car elle pâlit un peu ; un éclair fauve traversa ses grands yeux ses lèvres remuéren I comme si elle allait parler ; puis elle

rentra dans sa contemplation inférieure , le
regard fixé sur ia nier .

Je t'ai fâchée ? dit doucement CoEn aucune façon
;
rinne . Alors laissons ià ce sujet et passons
— il es ' bien assidu c pendant auprès à antre chose : cela vaudra mieux . As - lu
de !f depuis un an ; j'ajoute que, te sa- j reçu ce matin une lettre de Germaine ?
elisrU i (Jsrqueirannes, il est venu passer
Au nom de Germaine , Odette s'éveilla
H ver au Canet , à un kilomètre d'ici .
Odette éclata de rire :

- Qui sait ? c'es'. peut-être pour vous ,
>i>a chère Corinne , dit-elle .

de son rêve :

Enfin, le beau temps qui règne noUs

fait espérer d'excellentes vendangea
Puisse le ciel les favoriser jusqu'à11
bout et permettre au pauvre, ainsi qu'a1)
riche , de boire bons et à bon rnarch6

les vins de 1880 .

P. M. C.
CEREALES

Blés. — Les trois jours de fête que

nous venons de traverser n'ont pa3
contribué â donner de l' animation ai*
affaires déjà si calmes sur notre plaç0.
En outre, les derniers avis de Pari3'

de Londres et de New-York indique0*

minations et retraita aux famb°aux

une baisse assez sensible sur ces ma*1'

avec lane-miei.t de ballon ; — en u ! e,
une multitude d'embarcations glissant

cliés importants . Ces nouvelles ne soi1

feux d'artifice dissipant fréquemment
la profonde obscurité , — et puis, au

Bois de Bosnie , belle marchandise en race éclat, — et vous comprendrez, ami
22/24 4/6 12/14 53 à 56 les 100 douelies lecteur, combien, après ces féériques

rité .

de fabe et préparer elles-mêmes 1®
soin d'une clientèle exceptionnelle•

110 graud jour , — des courses à l'aviron
' t7 el à la voile sur nos flots azurés, alors
70 a 71 qu une fraiche brise souffle du Sud-

— je nvcnnuie à mourir : voilà la vé

conclues par des maisons de Cette qul

1.558 h. 82

1.144 h. 64

u nouveau la question des frontières
grecques ; mais les puissances, tout en

Douelies

qu'nne ou deux afaires sur souch0

Entrées néant du 24 l°r sept. 414 h. 18

Restait au 24 août

lores au milieu des ombres de la nuit,
avec force fusées , feux de Bengale et

. BULLETIN OFFICIEUX

pas acheter chat en poche .
Aussi , jusqu'à présent , n'a-t -on en

peuvent, nous en avons l'intime coû'
viction, justifier ces achats prémature9
par la nécessité où elles doivent s0
trouver, au moment de la cueillett®>

3x6

invisibiemeut sur l'onde et faisant évo
luer des milliers de lumières multico

de

commerce , et nous ne saurions qu 'ap '

prouver une pareille manière d'ag11^
qui est vraiment celle de tout coi0
Entrées du 24 août l«sept . 1 . 273 h. 55 merçant prudent et sage ne voul®D

ia > ii-étsntioQ do la Porte de discuter

vid et tons ceux qui ont demandé ma main , s
Je ne veux pas me marier, je vous l'ai main-

général, de counaitre le résultat des
vendanges — qui commenceront du 5
au 10 septembre courant dans l'Hé
rault, — pour se livrer carrément au*

Vins étrangers
Restait' au 24 aoûl
14.130 h. 83

3jô bon goût disponible
3|6 de marc,
5 [6 du nord,

vatrices . On repousse péremptoirement

Cette explication étant donnée gros!0

modo , nous dirons maintenant ou pl u'
tôt nous répéterons qu'on attend,

Telle est l' attitude et telles sont

tillerie proclamant dans l'air le conten
tement générai .
Ajoutez a cela , pour le soir , — illu

note oes puissances a

26 i-o-'t les reilesions suivants :

cial .

puisse menacer l' existence de la Tur joyeuses clameurs de la foule , ainsi
quie , c'est l'imprévoyance de ceux qui que le bruit éclatant des salves d'ar
la gouvernent .

.T-irqui ') inspire au P' renulenblaU

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .

à la qee-mou grecque , n' impliquent
nullement ia liquidation de la Turquie .

-les réductions de tarif proportion
nelle aux avantages que leurs ac

Liv elle

très respectueux chroniqueur comme1"

110 à 125 le 100 .

dispositions que paraît montrer tout le

de l'empire ottoman et la paix euro-

La ;

lipes, double extra , Nouvelle-Orléans .

cions avec ia Turquie . Les puissan

courrons leur demander avec raison

La aouvclSe ftoîc Collective

songé qu' a s'amuser et; fètoyer .
Voila le cas de votre très humble 0''

acllats

qui eût pu mettre en péril l'existence

A. Z.

merciares quand, tout le monde n a

ont tout disposés à entrer en négo

moui'mt sera bientôt venu où nous

tionnaires en retireront .

spectacles , il nons ëst difficile de voUsigralvr.de sérieuses transactions coHJ'

Ouest et que le soleil est dans tout son

douleur vive , une angoisse sourde :
Allons ne t'inquiète pas, poursuivit
madame Descoutures . Germaine a peutêtre été empêchée par sa tante : tu sais que

pas ( ie nature , on en conviendra à eû"
courager les hésitants .

C'est donc toujours le calme av0Ç
tendance à la baisse qui domine »cl
comme partout .

Notre stock est toujours nul .
Nous cotons :

Tuzelle Oran ,
Tuzelle Afrique,

Irka Nicolaïeff attendu ,

27 5t

Nous donnons ci-après le résun3®
des derniers avis que nous recevoOs
touchant la récolte des céréales .

ger n'est pas plus amoureux de moi quer
ne suis amoureuse de lui . Je vous le re'

pète, le pauvre garçon vit seul , éloigné des

siens, et j'entends le garder pour ami - *

madame de Rozan a une mauvaise santé .

tout à l'heure ; je vais ôter mon amazoO®

Tiens ! pendant que nous bavardions, ton
père et mon mari ont fini leur promenade ;
je les vois d' ici qui reviennent par la

et je reviens .

plage.

La jeune fuie passa la main sur son
front, comme pour en chasser une idée
sombre ; puis elle se pencha sur le rebord

de la terrasse, mit les doigts sur ses lèvres ,
et, envoyant un baiser dans le vide :

François Laviguerie a soixante ans; "l
grand, un peu fort ; il marche courbé
comme écrasé par le poids de sa lêle énot'
me , où remuent tant d'idées . Il n'a Pa5
l'extérieur traditionnel du savant : ses cl>e'

veux gris taillés en brosse, sa moustad1®
blanche, ses yeux noirs et énergiques 1°'

donnent plutôt l'apparence d'un vieux s"''
dat . C'est un soldat en effet . Il a combat"

~ Bonjour., père ! cria -t-elle .
toute sa vie pour propager et défendre ce
j
qu'il
croit être la vérité . Ses commencé
Ensuite se retournant vers madame Des-

— Non , répliqua-t-elle, pas de lettre de coutures et faisant un geste de souverain I ments ont été très-pénibles .
ma sœur depuis trois jours. S'il n'arrive mépris :

rien par le courrier de ce soir, j enverrai
une dépèche à Naples . Pourvu qu'elle ne

28 09
28

— Quant à la vénérable madame Bri-

Corinne prit immédiatement une pose
court et à l'admirable jeune homme , je
langoureuse, mais elle n'eut pas le loisir soit pas malade !
Elle se leva et se promena sur la terrasse m'en soucie comme d'un fétu de paille .
tic répliquer, car Odette ajouta presque
aussitôt ;
avec agitation . Son visage exprimait une J'ajoute à votre intention que M. Paul Fra-

(A suivre)

,, ta récolte à été médiocre dans h

Marius-Antoine Martorellé , 13 mois .

Bouches-du-Rhône, l'A- j '

les

Jules-Gabriel Monstelon , 2 ans.

y')'rôa et l'Ardè -lie ; mauvais'! dan; j . Marie-Louise Alias, 11 mois .
i , aMuse et la Lozère, et assez bonne | Céiine-Anne-liane Aaury , ( ans.
aSs l'Hérault .

:

t_ fans 1;3 Gard , pour les bles, la quan-

'

m ®r ' ocre et

qualité en est

■ n,3 cultivées sur les rives du Rhône
Wi presque rien rapporté.
t',iHant aux aubennes en blé, ils ont
Jj ,u Produit, et la qualité de la réJj® est bien ordinaire.
m>mme on le voit , il y a eu des dé -

J>us, c'es" ci qui explique la téna-

■ e des propriétaires qui tiennent tou|,,Uts fermement leur blé à 22 et 22 50

; pWolitre .

e. 5 résumé, la situation est difficile ,

pje ex l'9 rend le commerce très per

pit'lia, iliver><'h .

•{

li o , diverses .

I Cadix , tr.-m . p'au Giacomtno .

S iiiaf-

| Trieste,diverses
tr. -m. .aut. Noi, cap . Biinlulicb ,

VOr“Îk MENT 00 PORT DR CETTE
ENTRÉES du 29 Août 1880
Venant de :

Trieste, tr.-m . it . Carmello , 323 ix .,
cap . Sampagnaro , douelles .

Trieste , tr.-m . il . Tigre, 518 tx. , cap .
Ferraro, douelles .
Vinaroz, bal . esp . Salvador, 43 tx. , cap .
Carbonel , vin.

Formia , br.il Nicolino, 159 tx. , cap .
Dellissante , avoine .

New-York , ir.-m.amér . Robinson, 464
tx. , cap . Robinson, parole .

\ ons recommandons à toutes les persou

nes oui ont essayé inutilement les prépa

rai ons a base.de fer et les anciens dépu
l'a ! ifs , un traitement dû au célèbre lippocrale américain , le docteur Samuel 1 jompson , e récemment importé en Europe .
Ce • rulement est d'une simplicité éx-

Marine

f*. tuzelles blanches semées sur les
?, es ont beaucoup donné. Les saiset-

i idrragono, tr.-m . fr. Antoine, Cap . C.ira-,

|

trôir h . Des milliers de guéris&n en attes

Dépêches Télégraphiques

tai . efficacité contre l'Anémie les affec
t '.ms nerveuses, les Maladies des femmes

(Service particulier. du Petit . Cet ' où)

et en général , contre toutes La maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson

Le mouvement préfectoral qu'on an
nonçait n'est pas encore arrêté ; il ne
paraîtra que fin septembre .
Un mouvement dans les justices de

Goûtes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèstrande puissance . Nous pouvons affirmer

paix paraitra dans le courant, de. la
semaine .

— Hier soir, devant le théâtre des

consiste

dans

la

combinaison de ae

qu' il n'existe , dans notre arsenal pharmaciUiique, aucune substance comparablic
Ijour toniller l'organisme, pour rétablir
l'équ.îibre du système nerveux et pour
restituer au sang les cléments qui lui

Variétés, un individu a jeté à la figure

manquent .

les forces renaître , l'appétit s'augmenter,

On voit , dans un court espace de temps,

te ^Qùis grossiers. — Moins bien

Scauri , br . it . Filomena, 105 tx. , cap .

d' une femme un liquide corrosif. On

„ Rivages plus importants, deux car

Marseille , vap . suéd . America, 898 tx. ,

ne croit pas que ce soit du v'triol .

et le malade revenir à la vie sous l'influence

• "fut enlevées à 19 25 et 19 50.

Seauri , br . il . Filippe, 188 tx. , cap . Dos-

— L'Événement avoue que e gou
vernement ferait un marché de dupe,
puisque rien ne serait changé à la si
tuation illégale des congrégations .

en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on est prié de s'adresser au

. lSt)Us de fèves de Catane ont été ies-

j°us cotons :

2v°ine Oran ,

" neoine Afrique,
|voine Italie,
oloine Amérique,
|v°iae pays,
uv°ine Drôme ,
fïsGalatz,

o

Trapani,

18 50

18
19
19 50
22
21
16 50
20 50

Paonc , traverses .

cap . Stridsberg, lest .

tone , traverses .
Du 50 août

Tarragone, vap . fr. Adonis, 235 tx. , cap.
Pare , vin.

Marseille, vap.fr . 0>an, bâ0 tx. , cap .

Laugier, diverses .
Port-Vendres, vap . fr. Guadeloupe, 1,155

mission in extremis .

tx. , cap . Baudin , diverses .

Marseille, canon . fr. Hyéne, cap . Vinanos,

Dernière heure

leit .

ç ,, ourrages. — En hausse toujours Barcelone, vap . esp . Navidad, 501 tx. ,
,1Ssante . Demandes- actives.
cap . Torrens , diverses .
Du 31 août
pllgerne,
9 50

Il nous revient qu'aucune mesure
ne sera prise relativement à la trans

p0!U beau ,
p°>Q ordinaire,

9 50 Alger, vap . fr. Chélijf, 747 tx. , cap . La- formation des collèges de jésuites
8 50
chaud , diverses .
avant le retour de M. Freycinet .

Jaille blé,

3 50

secondaire,

7

ché ''ins secs. .— Boissons. — Marn^lnie .

a'sins Corinthe,

42

Londres , br . angl . Quen of Levan, 188
tx.,cap Beale , bitume .

Oran , vap . fr. Colon. 4-50 tx. , cap . Lachaud , diverses .

Marseille, vap . fr. Blidah, 586 tx. , cap .
Colom , diverses
Al?er, vap . r. Preirc, 1,029 lx ., cap .

Thyra ,

32

*-

Messina,

34

--

Vourla rouges ,
Sam os noirs,

35
36

Trieste, tr.-m . aut. Graol, 623 tx. , cap

g *"» Schesmé noirs,
a'0 ibes Chypre,

38
11

Du l »r septembre

ironique Local*
FTÈiXES 1)10 CETTE

Patirntnt6 a brillamment célébré sa fête
dè]8

: sa réputation de ville mo-

ahQi' 1uand il s'agit de festoyer ses
rj, °rsaires, n'a fait que se raffermir

réali 'e Programme annoncé s'est
tude se avec une scrupuleuse exactiagu, ,e' > sauf l'ondée de dimanche qui
toem 5Ue peu retardé le commence-

pli oes'joûtes, tout se serait accom-

Baqueme , diverses .

Diemich , douelles .

Marseille, vap . fr. MassUia, 666 tx. , cap .
Noscow , diverses
Marseille , vap . fr. Djallia, 701 tx. , cap .
Derriès , diverses .
Marseille, vap . fr. Muidja, 770 tx. , cap .
Gênai ?, diverses .

Bapcarès, bal . fr. Deux Amis, 25 lx .,
cap . Henri . vin.

bert , diverses .

Du 50 août

Keber, br . fr. Clotilde, cap . Marmonnier,
charbon .

~ grè des plus exigeants .

j* c't détaillé à nos lecteurs.

Trieste , tr .- ni . aut Adamo cap . Borbo-

anu , 1ue tout le monde s'est bien
Dem e>
tout le monde a été plei-

'eeilt satisfait .
avotj vainq ueur desjouteurs dont nous
Hier S Publié les noms dans notre der
aité ÛUm®ra ost le nommé Théodore
Mey' appartenant à la catégorie des

D J 51 août

Marseille , vap . fr. Guadeloupe , cap . Baudin , diverses .

Barcarès, bal . r.

cès , lest .

11 29 août au 1 «' septembre 1880
NAISSANCES

di(iu >S (! Joséphine Coulon . — Louis Dona
che|"o, Mar>e-Alice-Lou'se Andrieux —
(" Ln rras .— Marie-Jeanne Marques .
t,et9i "lise-Agathe Lebeau . — Pauline
DECES
Coppolu, 67 ans
u Ghazot, 47 ans.

L'< ministre aurait promis de prendre
des mesures énergiques .

Rio-Janniova , tr.-m . angl . Vibro , cap .
Louzed , diverses .

Du l or septembre

Gènes , vap . fr. Blidah , cap . Colom , di
verses .

en ce moment un projet de réforme du
volontariat .

Les titulaires diplomés pourraient

tive concernant les congrégations , et
visant principalement celles des jésui
t^s .

Oran , vap . fr. Oran, cap . Laugier , di
verses

Terrains à vendre à Cette
Sur la nouvelle place projetée et sur les
abords . Facilités pour le payement .
S'adresser pour traiter à M° Vivarez,
notaire , rue de l'Esplanade, n° 2 .

iNOKITKUllSa ;*
"• FONDS PUBLICS
demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre Paris .

A LOUER
TRES-JOLI

PREMIER ÉTAGE

Rue Ho ; pice, SO

o.francs
\ dei.MDE
ssrrrs
nar mois et remise , écrire à Che
valier 20 rue Guilhem , PARIS .

A LOUEE A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres do toute contenance, pompes ,
bascule , bureau , etc.

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

««lunes et Avis divers
AVIS

LEÇONS PARTICULIERES
de Français
S'adresser ou écrire à M>= Moguez

ancienne Ecole Navale , Cette .

Les jouteurs des défis de lundi qui n'ont

pas pu jouter sont priés de se présenter en
possession de leur carte chez M. Jean hoir,
Café de l' Union , pour être remboursé de
leur cote .

/inWHÉCURE DE FRIME
4, i-ue de la Paix , à PARIS

Société anonyme. — Capital i00 millions
de francs

NOUVEAU MOYEN
De faire fortune

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr. —

Brochure, 50 c. Écrire au Veilleur financier , 46 rue, Notre-Dame de Lorelle,
Paris. Journal 4 francs par an.
CINQ PRIMES CHOIX ,

Le 1 ?) Septembre 1880, à 4 heures, aura
lieu au siège social , le 4® tirage public des
obligations émises le 10 janvier D' à 480
fr, ncs et qui sont toutes remboursables à
4,000 francs .

Pour avoir droit au tirage les titres doivent
être libérés de 100 francs
La société délivre en co moment au

prix net de 485 ses obligations de 500 fr.

ne , diverses .
diverses .

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

INSTALLATION

Marseille , vap . fr. Pereire, cap . BaquesTarragone , vap . fr. Adonis, cap . Pare ,

téressant traitement .

A CETTE

St-François, cap . Fran

lest .

brochure destinée à faire connaitre cet in

Le ministère de la guerre étudie

vier , lest .

diverses .

dépositaire, M. Paillés paarmacien à Cette,
qui délivrera , gratuitement, une petite

contre l'armée qui sont débitées dans

Carabioma , bal . angl . Pilgrin , cap . Da
Barcarès bal . fr. Deux amis , cap . Hinova ,

Pour se convaincre des cures opérées

les clubs socialistes .

rich , lest .

Catania , bal . it . Carmela , cap . Viscuso,

' ' I VIL DE LA VILLE DE CETTE

d'adresser, au ministre de la guerre ,
des plaintes relativement aux injures

lûts vides .

des Us ^etomberions dans les redites Crapone , br . it . Eloire, cap . Malalo,
houille .
Un f;1111®68 précédentes en en donnant

le ,,g Us nous contentons d'ajouter seu-

Un sénateur du centre gauche vient

seuls servir pendant un an.
Barcarès , bil . fr. St-François , 21 tx. . i'
cap . Francès , vin.
| MM . Cazot et Constans tombent
d'accord pour introduire dans la loi
SORTIES du 29 Août 1880
sur
les associations une clause restric
Mostaganem , vap . fr. Seybouse, cap . Au

Alicante , cul . esp Sigre , cap . Lobregat ,

tA

— Le Rappel demande comment le
gouvernement doit prendre cette sou

de ces deux médicaments .

MAISON K PRET D'ARGEH

4 % rapportant 20 fr. d'intérêt annuel
payable trimestriellement .

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , (i , Cette

f. e Gérant responsable , P. BRABET

0'£na «n *< iia

B hbi ~

f

PlSaî

B ffiaUa'i jafi [ 1)11(1 faa ruâtiiisÉSQ
A L'AGBNCB HA
A PARS
OU A SES SUCCURSALES
v CETTE, rue des X-IOTKS, N * 2- — à MONTPELLIER place de la Comédi<

Demander la CLEF de IUNION FINANCIERE DU JOURNAL DE LA BOURSI

POUR FAIRE FORTUNE

à M. FÉLIX Ainé, Directeur général , rue de Richelieu 83, Paris . — Revenu de l'année entière 50,65 Oi

FER(FERBRAVAIS
]
DIÀLYSÉ BRAVAIS)

Paraît tous les Dimanches

Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)

PAR AN Semaine politique et financière
— Études sur les questions du

|du " îiicoisiipaïloD , E diarrhée, nicebaufem'înt, nifaiiguedeiesft-aiac; déplus cïst le seul qui ne noircissejamais les dents

► • Oépi Séi>i'.t > A Parla, 13 . r.Lafayette ((« es 1 \ é ra) et toute» Pharmacies. »

LE BULLETIN AUTHENTIOSE

FLOTTE DFTTTbMPAGNlE
IVE éditerr anée .
tonneaux

chevau:

Moïse.

1.800

450

'• Ville-de-Tanger .

900

250

1.800
1.800

450
450

i Dragut.
500
Mustapha-Ben-Israïl. 500

150
150

1.800

450

ViUe-de-Madrid.

550
450

500
150
La Valette.
«tt A iilis TU X SPORTS

sTEAMERt IKANSFOIUS

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

COSMYDOR
Paris , 28 , r e Iv rgèro . — S -

Indication gratis franco.
Écrire i M. le C " CLERTf

r'out : i fr. 50 h h r

i MarBeiUa .

1.800

450

Fournel .

2.000

250

Ville-d'Oran .

1.800

1.800

450

Clapeyron.

1.760

180
180

PLUS DE TÊTES CHAUVES !

ViUe-de-Bone.

'1.800

450

Martinique.

1.600

200

HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS . - Guérson

des maladies du cuir chevelu . - Arrêt immédiat de la

Dèsirade .

1.400

400

Bixio .

Guadeloupe.

1.600

400

900

Manoubia .

250

DÉPARTS

1.700

Le Châtelie

2.227

2.280
'Ï.280

Flachat.

DE

250
250
250

CETTE

SUFFOCATION
et TOUX

Incomparable Eau de To,'lett ?. ? ans Acide ni Vinaigr,-

ViUe-de-Barcelone.

Provincia .

ASTHME

ENVOYER MANDAT-POSTE0U TIMBRES-POSTE
50, Rue Taitlsoist — Paris

Kléber.

450

Exiger le véritable nom

des Tirages Financiers ei des Valeur9*lots

Saint-Augustin .
Isaac Pereire.

1.800
1.800

CHOCOLAT
M EN E R

Prime Gratuite

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

Abd-el-Iiader.
Charles-Quint.

ni ØIGAGSÎCI,,
ni constipation

Éviter les contrefaçon»

FRANCS
ABONNEMENTS D'ESSAI

% P L> Première Année

Service postal français.

la

ni conan”,

— Cours officiels de toutes les
Valeurs cotées ou non cotées .

COMPAGNIE GÉNÉ RAL .: TR ANSATLAITIQUE

oie

«an» taveWj

I'

' des Coupons et leur prix exact

traitement*

toinonixT>sîchoviux

Très facile à prendra

'g ? '

Ph'« TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris?
Los deux purgations, l r20 ; par la poste, l' 33-

liers par Corresp" — Échéance

J Bien semeiïer des imitations dangereuses e: ciino :' !n marque tîe fabrique,

FXJIEA-A.TXI'

C

-s'

jour — Renseignements sur
toutes les valeurs — Arbitrages
avantageux — Conseils particu

C'est le p ! us économique des ferrugineux*
puisqu' un foci>a dure un nois ,

Ï-J ignés

i.

NEUVIÈME ANNÉE

est le seul exompt de tou * acide ; il n'a BiO('cur t ni saveur et nepro-

v

ANCICNNEMRNT

■- AISTG- E

Le plus grand des journaux financiers *

C*" Ajiémio,Ch!oroso.DéMliîè,Epnisement;Pertw blanches. <

k En?, gratis sur des. aîr. d'iins i .. tort>- . y.x i;~ J i * tu: . tiém

3JME PURGATIF

= GÀZETTE DE PARIS

IDMîiïà"-,.f!iïHSSS

chute des cheveux et Repousse certaint a tout âge

à!aCrèosotedu Hêtre .

à tous les degrés .

Nombreuses GUÉRISSONS constatées dans les Hôpitaux.

(à forfait).— AVI S AUX DAMES: Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de

Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

leur chevelure, même â la suite de couches . *—
On envoie gratis renseigt' et preuves. On jugera,
MALLER0N ,Chimiste ,85,roedeRivoU(pï.leLouvre)PARI$.

CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES

Lefl . 3 ' f» poste. — 97 . r. de Rennes , Paris , et Pharmacies . .

Mercredi à minuit

ALGER .

j ^ 'voS' et Barcelone .' ! j alteri.niivcmct p»1' ,«uinzaine

p'aoro

ANLIREiesEtlYSTERESdeiaOO

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

Samedi à minuit
ORAN
BP * Par Port-Vendres
i
* ' ' i? Par Port-Vendres, Barcelone et Valence
f
MARSEILLE . I

alternativement par
[quinzaine

i -ompagnie H SF AN0-FUANCA1SK

Mardi , h 8 heures du soir.

MARSEILLE. f Vendredi ou Dimanche , à minuit, .

.

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via AlKiT

pour Dellys , Bougie, Djidjelli , Collo et Philippevillc .

Via Oraia

pour Nemours, Melilla , Malaga, Gibraltar et Tanger.

Via iHiirseille poilr Ajaeoio , I>liilip;ievillc, Bttnc, La Calle , Tunis, Sousae , Monastir ,
Mehdié , Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence , Alicante , Malaga et Carthagène.

La Compagnie tient H la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
dos marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les'.taux les plus réduits.

,

,

TRANSPORTS MARITIMES A VâPEUR

. %lteriiativement par quinzaine

Pou1 fret, passage et tous renseignements,

s adresser a l'AGENCE, 1O, quai (l'Aller, ù Cette.

ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .

i.

mk ADELA, NAVIDAD, SAM JOSf
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia
—
—
—

Départs do Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

—

Samedi

t.]

1177 août,
il
iq
lo
Ï'I
9f?
L
91

Iiwa«chio 99
r.d
99
p

.

5 li . du soir
8 h. du soir
5 h. du soir,
5 h. du soir,
8 h. du soir,
5 h. du soir,
8 h. matin,
i

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

Naples, Palerme Tunis, et Bône.
Cette .
Alger et Oran par chemin de fer.
Oran touchant Carthagène.
Cette.
Bône et Philippeville .
Gênes, Livourne, Terranova et Cagliari

pour Àjaccio et Propriano.

5 h. du soir, pour Alger à Mahon et Oranparchemde fer

I du 8°ir> p°"r Cette.
J I', matin , pour Bastia et Livourne.

* malln, pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples .

our renseignements, s'adresser h l'Agence , quai de la République, 5.

de Valencia pour Aiïcaote , tous les lundis .
,
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
i
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi!
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

avec ceux de Marseille ci-après :

1 ai*Tl
Merè 1 /Jeu<li*e
:
Ld *
jr'

j

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancHs .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetto, to'i
les mardis et vendredis .

«» VAIEBY FRÈRES « FILS
Oéparls de Marseille du Mardi 31 août an Dimanche S Septembre

Alicante , tous les mercredis t

samedis

Aller.

1" classe.

de C ETTE à B ARCELONE 20|fr.
Id.
Id.

à V ALENCE
à ALICANTE

40
50

2* classe .

Retour.

10 fr. d'Alicante à Valence
20
25

f lasse.s

10 fr.

à Barcelone 30
à Cette - 50

2' clashs. :

5 fr. :
15
25

''adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse , :
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
Ïi 11T

—g ' nn>ri'n - :

»< '. th V.r - . ;) s. • à . GROS, ( llii :| rt i -, ">

