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Nous avons à plusieurs reprises de
mandé avec instance que la loi sur la

presse vint en discussion à la Cham
bre . Nos récriminations remontent à

plus d'un an. Deux mois à peine nous
séparent :1e la session nouvelle et nous
croyons devoir renouveler nos plaintes
Si le Parlement républicain , assuré
de la majorité au Sénat, -de la majo
rité dans les Conseils généraux, de la

majorité dans le pays, n'ose pas affron
ter la liberté relative de la presse , et
cela à la veille des élections généra

les, qu'il le dise prochainement. Si le
gouvernement de la République entend
faire faillite aux promesses de tous ses

membres à ce sujet, qu'il le dise . Si
l'on en est arrivé en quelques années
à chercher par quels procédés plus ou

moins loyaux, plus ou moins habiles,
on retirera la parole à ses adversaires,
qu'on le dise . Quant à ces atermoie
ments , à ces ruses , à ces finesses cou
sues de fil blanc il n' en faut plus .

Cela n'est pas seulement odieux ; cela
est ridicule .

Nous savons bien qu' il est plus fa
cile de faire taire les gens que de leur

répondre et qu'on aime à s'entendre
louer, tandis que la critique est muette .
Mais en conservant une législation

BUREAUX , QUAI

r.uviS in < t' rval!.>s qu'on .** recourir et
le plus so-i'euî. L ) tribun il lui n'ose

pas l'appli t uer tant elle est exagérée ,
tant elle es ! en uèro temps maladroite .
1l en résulte que fort souvent , le gou
vernement qui n en peut mais , porte la
responsabilité d' exagérations ou de
violences , ou d'attaques contre les ins
titutions ou contre des personnalités
étrangères , attaques ou violences que ,
malgré la loi, il est impuissant en fait
à réprimvr .

Rien entendu on l'en rend respon
sable , absolument comme s'il lui était

possible de l'empêcher, et nous pour
rions citer plus d'un exemple soit re
latif aux questions intérieures, soit
touchant aux choses étrangères d'où il
ressort à l'évidence que le gouverne
ment aurait tout avantage à laisser la
presse libre et à ne pas s'exposer qu'on
lui dise : Vous avez des lois , vous de
vez les faire respecter . On nous as
sure qu' un certain nombre de députés
sant résolus à réclamer dès la rentrée ,
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

I

Corinne , ce matin-là , éclatait comme
un soleil Elle s'était fait un visage rose

comme celui des poupées qui parlent
quand on les presse dans l'estomac . Ses
cheveux ébouriffés, tels que ceux d ' une

filette de quinze ans, retombaient sur ces
épaules . Ainsi les branches lamentables

d'un saule pleureur
Elle rayonnait tle joie . 0 faiblesse du

■M oîsvelles d o

Jo 1 r

Le colonel R chanl , chef du cabinet du

général Farre et trois officiers supérieurs
démentent les faits imputés au colonel
Jung .

Le Journal de Lisbonne annonce que les
jésuites étrangers , arrivés , il y a peu de
temps , à Porto, vont for er un collège
ce but l'acquisition d' une maison .
La même feuille constate qu' un journal
de Guitsaras engage les Jésuites., arrivés
de France , à fonder un établissement d'ins
truction dans cette ville .

Chambre ait donné satisfaction aux réclamants .

Le journal F Intransigeant de M. Roche
fort est loin d'être en pleine voie de pros
périté . De 50,000, il est tombé à 46,440
et 45.000, et on vend - 22,000 exemplaires
à peine Le grand pontife payé , les frais
quotidiens arrivent à 5,125 francs envi
ron .

Le rétablissement de M. Martel fait des

bablement M. Martel passera l' hiver dans

le Midi , peul-êlre à Alger . Les médecins
ne doutent plus qu' il ne revienne entière
ment à la santé .

concours régional aura lieu à ran,a

à cause de son amie . Puisqu'elle se trom
pait, puisque Odelte n'encourageait pas
ces assiduités , plus de doutas ! l'objet
aimé , c'était elle, elle Corrine Presque
aussitôt Odette entra, dans sa superbe in
différence , simplement mise comme d' ha
bitude : on eût dit une guerrière coiffée

et il

cependant . Au moment ou l'on passait
dans la salle à manger , il laissa ses hôtes

prendre les devants ; puis , s'empara du
bras d'Odette , il l'entraina vers la ter

Ma chère enfant, dit -il , il y a plu
sieurs jours, si je ne me trompe , que tu
n'a reçu de nouvelles de ta sœur ?
— En etïet .

tordus sur le haut de la tête laissaient à

Odette regarda son père fixement, pâlit

découvert sa [ nuque puissante . Elle em
brassa son père , serra la main de Corinne

est malade!

et de l' humble M. Descoutures , et d' un ton
gai :

frappée . Madame de Rosan est morte .

Laviguerie était toujours dans sa cruelle
indécision . L'arrivée de Germaine le
troublait , le déconcertait . Il sentait I ien

un peu , et d'une voix brève •

Germaine

— Non , mais un grand malheur l'a
— Sa tante est morte I

Elle ajputa presque aussitôt : — Alors ,
elle revient auprès de nous ?
— Oui , ce soir .

ce M. Paul Frager dont elle . parlait une | la nécessité d'annoncer la grosse nouvelle,

Elle resta immobile , les yeux fermés ,
une main sur son cœur, puis sautant au

heure auparavant avec Odette . Depuis

cou de son père

cœur humain ! elle soupirait tout bas pour

mais il n'osait pas. Il fallait s'y résoudre

M. le Go!iv:r!ictir général il <- l'A'^rie
vient de publier une circulaire . s«i aug
mente les progrès du régime civil en Al

gérie . Cette circulaire annexe , en effet , au
territoire civil tout le territoire compris
dans le Tell .

Uironifue Commerciale
Voici l'appréciation du Publicateur

Toutes les préoccupations se portent
aujourd'hui sur la récolte des vins nou

veaux, à laquelle nous arrivons . Il y a
même en cuve des raisins de petit
bouchet . Ce n' est pas grand chose sans
doute , mais les vendanges vont com

mencer lundi prochain sur une grande
échelle dans quelques propriétés ; le
13 et le 14 elles deviendront généra

les. Les fruits sont très beaux et il y a
bon espoir pour la quantité comme
pour la qualité dans les quartiers où
la vigne est conservée .
Le commerce , malgré toute sa bonne

volonté d'acheter , hésite encore, bien
qu'il soit persuadé que les prix ne se
ront pas inférieurs à ceux de l' annéo

précédente à la même époque .

— Elle revient ! oh ! que je suis con

tente ! Jamais je t 'ai été si heureuse ! Sj
tu savais combien jo l'aime ! C'est ma
meilleure amie, el je souffrais tant de
rien . Ta lillo ainée le ressemble : elle ne

connaît que son -' evoir . C ries , elle y est
restée . Je veux l'embrasser encore pour
cetle bonne nouvelle que tu m'apportes !

•— Cela ne t'a point paru étrange ?

meurs de faim , ce matin .

j

vivre loin < i'elle ! mais nous n' y pouvons

rasse .

d'un casque d'or étincelant . Ses cheveux

— Est-ce qu'on ne déjeune pas ? Je

iruiiure y assistent .

ciale :

Dans le courant du mois d' octobre , un

longtempselle croyait que le jeune homme

i el de l '

de Béziers sur la situation commer

progrès rapides . >1 . Martel s'est fortifié , &

drons , pour nous réjouir, d'abord
qu'elle se soit réalisée , ensuite que la

j est pos-ible eue hs minM"es de l' intérieur

dans cette ville et cherchent h faire dans

repris bon teint, parle d' une voix ciaire et
déjà nette ent timbrée . Il peut aller et
venir dans sa propriété de Navarre . Pro

velle comme vraie , mais nous atten

S fr. 50

Let lettres non affranchies seront refusée».

la m se à l'ordre du jour du projet de

se montrait si assidu à la villa des Fleurs
LE
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loi élaboré sous la présidence de M. de
Girardin . Nous acceptons cette nou

draconienne on n'en a pas même le bé
néfice . Et, en effet, ce n'est qu à de

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

4 fr. SO

TARN .....

S' adresser exclusivement à la Succursale de

Trois Mois .

Et elle l'embrassa , une troisième fois ,

avec les câlineries d' un enfant gâtée ; puis,
courant dans la salle à manger, et s'aban
donnant à sa gaieté :
— Germaine revient ! Germaine revient!

nous irons la chercher ce soir à la gare .
M. Laviguerie entra à son tour derrière
sa fille .

— Tu sais qu'il y a une chambae libre
auprès de la mienne , père ? Si tu veux ,
nous la donnerons à ma sœur . Tu penses

bien que je veux l'avoir le plus près de
moi possible . Il y a trop longtemps que

Il est probable que les prix seront

Nous avons étudié aussi cette ques

d'abord très variables à cause de la

tion ardue en nous basant sur dix-huit

difficulté dans les choix à laquelle
quelques transactions seront exposées ;
l'acheteur voudra se bien assurer par

les moyens qu'il a aujourd'hui à sa
disposition de la qualité réelle de la
marchandise et il ne la paiera qu'à sa

analyses diverses faites par d'habiles
chimistes français et allemands sur des
vins de Montpellier, de Narbonne , de
Portels et de St-Gaudens . La moyen
ne de nos calculs , établie avec tout le

s'est effectuée à 21 fr. 50 l' hect . Il s'est

soin que comporte un pareil sujet,
nous a induit à conclure qu' on pour
rait employer 325 grammes , au mini
mum, de plâtre cuit par hectolitre ;
mais il est bon d'ajouter que la quan

fait aussi , dans la semaine , des re

tité de sulfate naturellement contenue

ventes' de petites parties à 28 et à

par les vins expérimentés dans ces
dix-huit analyses, n'est en moyenne

valeur relative .

La vente sur souche de la récolte

entière de la Vernède , vin de plaine ,

30 fr.

Dans le Narbonnais,nous signalerons
- les ventes suivantes :

.

A Cesseras , M. Moissac, i . 000 hect . 38

Beaufort , M. Vidal ,
Une autre partie ,
Une autre partie ,

300 hect . 43
38
34 50

La grêle a fait beaucoup de mal à
ViUeneuve-d'Aude , Caunes, Trausse ,
Pèpieux et dans plusieurs autres loca
lités . Le déversement des ruisseaux a

submergé les souches et compromis la
récolte .

Revenons au plâtrage des vins.
Au Comice agricole de Narbonne ,

que de 24 centigrammes par litre , les
moins chargés ne donnant que 2 cen

tigrammes et les plus saturés 46 . Les
vins de Montpellier figurent pour 26,
dont il faut tenir compte et ajouterpar

conséquent à la quantité donnée par
la réac:ion que produit le plâtrage .
Cependant cette dose de sulfate natu ¬

me la dissolution du plâtre ne se fait
jamais entièrement, et même en tenant
compte du peu de sulfate de potasse
naturellement contenu par nos vins,
l'orateur croit qu'en plâtrant à raison
de 200 grammes par hectolitre on ne
peut dépasser ni même atteindre les
deux grammes de sulfate de potasse
autorisés par litre do vin. Il fut donc
décidé en séance que le plâtrage pou
vait se faire sur le pied de 200 gram
mes par hectolitre , selon la contenance
de la cuve .

je suis séparée d'elle ; j'ai ma revanche à
prendre .
Laviguerie assistait , triste, à cette exu

bérance de joie . Odette vint près de lui ,
et se pendant à son cou :
— Tu m'en veux d'être si contente ? Tu

as peur que je t'oublie , et que je donne à
Germaine une part de mon affection pour
toi ? Ne me gronde pas : je t'ai fait ce
vol-là depuis longtemps , et ma tendresse
t'a suffi jusqu'à présent ? Oui ? Eh bien ,
alors , de quoi te plains-tu ? •

Le philosophe ne tint pas rancune à son
cœur .

Il prit sa fille entre ses bras , et la baisa
au front .

- Tu vaut mieux que moi , dit-il .

Le déjeuner commença gaiement . Le

bonheur de la jeune fille s'imposait . Rien

n'est plus contagieux que la joie ou la

tristesse . Qui d'entre nous n'a pas subi
1 influence û'ùn éclat de rire ou d'un accès

de larmes ? Puis Odette ne tarrissait pas.

Elle disait .: « Germaine et moi nous ferons

emprunter du sulfate de potasse au
plâtrage et que les fruits vendangés à
maturité roi itive, ayant généralement
beaucoup detartre , suportent beaucoup
moins de tartre que les raisins de gros
plants vendangés bien mûrs .
De tant d'incertitudes il n' est pas
aisé de dégager la vérité ; c'est un
labyrinthe dans lequel nous ne vou
drions pas fourvoyer nos vignerons .
Nous préférons nous rallier aux savants
c.ilculs de M. de Martin , qui conseille
la plâtrage à raison de 200 grammes
par hectolitre , bien que notre convic
tion, basée tur ce fait qu'une par'ie
du plâtre n'entre pas en dissolution,
soit que l'on peut pousser jusqu'à 250

fxéà f

vins , affirme qu'en usant modérément
du plâtrage à la fermentation les vins
ne

sont nullement

malfaisants . Il

explique que le sulfate de potasse
provenant du plâtrage ne peut se pro
duire qu'en quantité qui est l'équiva
lent chimique du tartre contenu par
le vin et que 46 grammes de sulfate
équivalent à 100 de tartre . Or , nos

A notre marché de ce jour, le cours
du trois-six bon goût disponible a été
103 .

M. Pascal Duprat , député , a fait
mardi , au Havre , une conférence re
marquable sur la question de la réfor
me de l' impôt des boissons . Cette con
férence avait été organisée par le
syndicat du commerce des vins et spi
ritueux du Havre . Les syndicats de

Rouen d'Auxerre , des PyrénéesOrientales, etc. , étaient représentés .
A la fin de son discours , M. Pascal

vins contenant de 4 "à 6 grammes 112
de tartre par litre , le sulfate de po
tasse produit par le plâtrage aux dé
pens du tartre doit varier, par litre
de 1,86 à 3 grammes en compte rond ,

Duprat a présenté la résolution sui

sans préjudice de la quantité de sul

le vœu que la loi de 1816 sur le régi
me des boissons soit réformée le plus
tôt possible dans un sens conforme
aux principes de la justice et aux règles

fate naturelle dans le vin. Malheureu

sement le docteur Lunel ne parle pas,
et c'est une lacune regrettable, de la
quantité de plât qui produit cet effet ;

ceci , nous ferons cela .. .* Quel charmant

hiver elles passeraient toutes les deux !
D'abord on irait au bal . Non que le bal
l'amusât beaucoup , elle la sœur cadette ;
mais la sœur aînée ne devait pas avoir été

gâlée sous ce rapport , ayant toujours vécu
près d'une tante malade . Ensuite tl fau
drait bien que son pére se décidât à renouveller le personnel d' invités qui de cou
tume passaient la soirée chez lui tous les
jeudis . Quelques jeunes gens ne feraient
pas mal au milieu des savants et des vieux
membres de l'Institut qui s'honoraient de
l'amitié de leur illustre confrère . Est ce

qu'il ne fallait pas s'occuper de marier
cette « hère petite Germaine »?
M. Laviguerie aurait pu répondre à

Odette que « cette petite Germaine » avait
deux ans de plus qu'elle . Mais il croyait
naïvement au droit d'aînesse intellectuel

de sa préférée . Il doutait un peu de l' in
telligence de Germaine , atteinte irrémé
diablement de la maladie héréditaire . Il
eût volontiers dit d'elle comme de sa

Duprat a porté un toast «à l'union et
à la concorde de tous les citoyens»
pour le trioïiple de * réformes que
République rend nécessaires >.
On lit dans les journaux de Narbonne •'
Doit-on plAtrer les vins

de 1880 comme d' usage

Telle est la question qui nous est
posée de toute parts depuis que Ie
procès-verbal de l'audience du Mio 's'
de la Justice est connu .

Il y a certainement une lacune daof
ce document, à l'endroit des vins a

faire, mais devant les réponses caté'
goriques de M. le Ministre , il est
toute évidence :

Que les instructions données par la
circulaire incriminée à tous les ProcU '

reurs généraux doivent être retirées !

Qu'une enquête est dès à prése

ouverte à laquelle sont conviés pr°"

priété et commerce, pour fournir aU
Ministre de la Justice les moyens

combattre les assertions des

MeS'

sieurs du Conseil d'hygiène ;

Que les résultats de cette enque e

ne pourront être connus avant l'ép0'

316 marc disponible , nul .

étude approfondie qu'en supposant
complète la dissolution du plâtre pen

quatre-vingts couverts . M. Pascal

ferme de tartre, plus il est sujet à

Aussi est-il difficile de se prononcer
définitivement .

D'un autre côté le docteur Lunel,

la circulaire ministérielle ; mais com

Tout ce qu'on peut conclure de ces
arguments c' est que , plus un vin ren

grammes .

dans son traité sur la fabrication des

pourrait aller jusqu'à 180 grammes par
hectolitre , au moment de la vendange,
sans dépasser le maximum toléré par

France .

rel dans les vins du Midi n'est pas la
même pour tous ; elle peut augmenter
par les soufrages tardifs de la vigne .

M. de Martin nous démontra dans une

dant la fermentation des raisins, on

il dit seulement : pour le plâtrage tel
qu'il est pratiqué dans le midi de la

vante , qui a été envoyée à tous les

syndicats de France :

La réunion convoquée le 31 août, a

l'hôtel de ville du Havre, sous la pré
sidence de M. Pascal Duprat, exprime

que rapprochée des vendanges .

C'est en vertu de ces considératio?9
que, comme propriétaire, je n'hé3;''
rais pas à plâtrer mes vins parce qu,

n'y a aucune raison qui puisse le <18'
terminer à risquer de produire des

qualités qui, faute de plâtrage , pou1"
raient se gâter et tourner à l'acide .
Comme négociant en vertu

promesses qui nous ont été faites, J"
n'hésiterais pas d'avantage à acheter
les vins plâtrés .
Tel est mon avis personnel sur

question , mais s'il paraît douteux/ 1

y a un moyen bien simple de savoir "e
suite à quoi s'en tenir .

Deux corps constitués correspond611
avec les ministres : l'un , la Chaifbrf
de Commerce, représente tous les ln

térêts ; l'autre, Je Comice agried®'
représente spécialement ceux de '

propriété , ils n'ont qu'à récl8>mleI ,
même télégraphiquement, des instruC
tions précises et les faire conna'tre
par voie d'affcha aux intéressés .

.

La Chambre syndicale des vio® e,
spiritueux s'associera très-volon^eI,B
à ces démarches .

C. GUILLET fils ,
Président de la Chambre Syndicale
des vins et spiritueux et délégué du
Comics Agricole auprès de M.

de l' économie sociale .

Ministre de la Justice .

Le soir a eu lieu un banquet de

première femme , « qu'elle était une de ces ainsi réfléchi, Corinne daigna sourit 6

créatures mal équilibrées chez qui le

système nerveux domine tout ». Enfin il

savait madame de Rozan très-pieuse : elle
avait sans doute donné à sa nièce des

idées très-catholiques et abêti ainsi le peu
d intelligence qui lui restait .

S abandonnant à ses pensées, il ne son
geait puère à interrompre le bavardage
d'Odette . M. Descoulures , lui , ne se ris
quait jamais à parler, à moins d'être direc
tement interrogé ; quanta la majestueuse
Corinne, elle continuait son rôle de f r'e
jeune première alanguie par une espé
rance d'amour : Heureuse Corinne I selon

se mêler à la conversation qui rot1 3''
toujours sur Germaine .

— A propos, demanda-t-elle à LaVl

guerie, de quand est datée la lettrede v°r6
flle

— Du jeudi 21

— Et nous sommes au 28 . La ps°vr0

enfant aura voulu partir aussitôt aPrèS
avoir rendu les derniers hommages à s*
tante . Elle a dû être bien malheureU"6 '
Ah ! c'est que nous sentons si vivei®6" '
nous autres femmes infortunées !

De cette phrase prétentieuse Odette n'fn"

tendit qu'une chose : c'est que Gerff13'110

sa coutume, elle prenait son illusion pour

souffrait .

la réalité, et cette réalilé, elle se plaisait à
l'embellir, à la caresser, à l'exagérer tout à

souffre .

son aise . Elle prévoyait l'heure où Paul
Frager, les yeux mélancoliquement bais

me si elle voulait s'associer par ses p'elirS

— C'est vrai , murmura-t-elle .

Et une larme brilla dans ses yeux c0ta"

ses , viendrait lui avouer un amour im

aux pleurs que sa sœur versait . La A11 A-

mortel . Elle répondrait : — Pauvre enfant !
ah ! vous avez bien dû souffrir 1 — Et elle

cerent .

le baiserait chastement au front . Ayant

déjeuner fut moins gaie que le coralli en'
.

(A suivt6)

CKREAJLES

i -: L' Aï CIVIL DK LA VILLE DE CETTE

Du 3 au 4 septembre 1880 .

Paris , 3 septembre .
Farines . — Toutes les marques sont
en baisse prononcée , les offres sont

DECES

Julie-Emilie Vaudan , 2 ans et H mois .
Poles-Guillaume-Noël Désiré , 64 ans.

Jlarine

Marque ordinaire , 58 à 159 .
Marque D , 60 .
Les 159 fr. a domicile 30 jours , les
marques de choix cotent 2 fr. de plus .

vO :: Vr..rffeî- D0'~fuar- t_i ti CETTE
ENTRÉES du 3 septembre 1880

Blés. — Les

acheteurs

sont très-

Venant de :

tans en faveur de l'exécution des dé

M. Farre prescrit l'essai d'une nou
velle chaussure pour l'armée.
M. Kern, ministre de Suisse à Pa

ris , est parti pour Berne , dans le but
de chercher des renseignements pour
le renouvellement du traité de com

baisse et ne trouvent que de rares ache

Valence , vap . esp . Alcira, 455 tx. cap .

merce .

teurs

très-faibles de 19 a 20 . on constate de

la baisse dans presque toutes les di
rections .

Huiles . — La demande e -t active , le

courant se paie 75 pour les colzas , les
huiles de lin sont en hausse à 70 fr
Alcools peu de vendeurs et prix fer
mes à 62 fr. Cette cote 110 , les tafias
Sont cotés de 70 à 80 qualités couran

tes , 80 à 100 fr. , marques Supérieurs .

Sacres. — Raffinés sont toujours

sans affaires , les prix sont les mêmes
de 144 à 146 .

du 4 septembre

Porl -Vendres , vap . fr. Si Augustin, 1028
tx. cap . Prève . diverses .

et Gaaibetta .

Cirthagène , vap . angl . Srtjwdrop , 431 tx.

taire .

cip Watson , minerai .
Tarragone , vap . esp . Rapido , 272 Ix . c.
Calzada , vin.

Cidiguè ; bal . esp. San José, 17 tx. cap .
Albert , vin.

N« w-York, tr.-m . it . Comelia C. , 610
tx. cap . Garguilo , diverses .
SORTIES du 3 septembre 1880

A la mer, cannonière fr. Hyène, cap .
Vincenol , lest .

Chronique Locale

Alicante , eut . esp . Lorenza, cap . Bas ,
fûts vides .

Anvers, hr ang . Renovre, cap . Brien ,
terre alunine .

Le 27« bataillon de chasseurs à pied doit

Initier notre ville demain malin se ren

dant aux manœuvres qui doivent avoir
" eu dans les environs de Béziers .

_ Les manœuvres dureront huit jours ; les
féservistes rentreront dans leurs foyers
'pimédialement après la période d' instruc

Marseille, vap . esp . M. Espalieu, cap .
Rubin , diverses .
Marseille, br . goel . it . Vincenzino, cap
Gélardini , vin

Trieste, tr.-autr. Malalcel, cap. Berraldi ,
lest .

du 4 septembre

La Nouvelle, eut fr. St-Joseph, cap . Magnères , chaux .
Marseille, vap . fr. Écho, cap . Plumier,
diverses .
MM . les membres du Cercle de la Re
Marseille
, vap. fr. St-Augustin, c. Prèves ,
naissance et du Café Yoltairp onl eu ' . ieudiverses .
reuse idée d organiser, our demain di Oran , vap. fr. Massilia , cap . Mascou, di
manche, une seconde fôte dont l'attrait

tion .

verses .

Principal auta pour effet de nous faire as

sister à de nouvelles joutes desquelles
Prendront part la grande pleïade des jou
eurs ne la Bordigue .

Dépêches Télégraphiques

Rampions de nos tournois nautiques se

(Service particulier du Petit Cettois)

Nous verrons , avec plaisir , les premiers

disputer les prix qui leur ont été gracieu

Paris , 3 septembre.
L' Offciel publiera demain un mou

. Voici les noms des jouteurs engagés

vement judiciaire d'où nous extrayons

Membres du Jury

ce qui suit :
M. Chabert , juge d'instruction à

Boudet Louis , Martin Joseph , Prompt

Esprit, Roumagnac .

JOUTEURS

Oeipon Henri , Donnadieu Pierre , Euzet

['erre, Guibal Joseph , Hubidos Pierre,
Louis, Laplace Charles La Pace Louis .
Marlin Joseph , Molle Antoine , Molle Char
tes, Nègre Etienne Nègre J.- B. , Pascal
Baptiste, Pascal Charles, Paillan Bernard ,
Penary Vic! or. Pitiot ( luillaune Portes
André, Promet Hippolyte, R'y Antoine ,

|8anjon Auguste, Isoird Charles Jonquet

Richard Franç >is, Richard P erre, Richard

'W le sapeur, Sarazin Barthélémy , Sau-

Le Préfet de la Haute-Garonne a

dissous le cercle catholique d'ouvriers
de Toulouse , pour cris séditieux et
outrages aux agents .
Des nouvelles que nous recevons
d'Italie nous informent qu'un grand
mouvement se produit dans l'intérieur
de la péninsule en faveur du suffrage
universel . Ie parti libéral avancé serait
débordé par la démocratie qui aurait
Garibaldi

attend le résult

comme

chef .

On

des délibérations des

congrès qui doivent avoir lieu dans
plusieurs villes d' Italie , et surtout
l'attitude de la gauche à la reprise de
la session parlementaire . Il se pourrait
bien , suivant les évènements, que d'ici
peu, la constitution italienne subit une

des plus satisfaisantes . On traite la banque
septembre courant, qu'a lieu le prochain ,
tirage sur les obligations 5 % de ia So

ciété , La Banque d'Escompte et 855 et 860 .
On s'a ', tend à des cours bien plus élevés .

Les achats aux prix actuels sont entière

N"us retrouvons le Crv lit Lyonnais à
985 ; la Bunque de Paris a 1150 et le

Crédit foncier à 1420 . Les cours ie com
pensation qui viennent d'ôtre fixés assu
rent aux acheteurs les bénéfices acquis .

Nous avons bien raison d'engager nos
clirnts à se por'er de toute préférence sur
les valeurs de ce groupe .
* •

Les actions des chemins de fer de Lyon
et celle du Nord gagneiv à peu près 50

francs depuis la dernière liquidation .
Nous les avions désignées à nos lecteurs
comme un placement très-avantageux .
L - Crédit Mobilier français cède aux
bonnes dispositions générales de 640 , il
passe à 650 . Mais à ce prix de très-fortes
résistances se produisent . Elles viennent
de réalisations de portefeuille
On remarqua également plus de lour
deur sur la Banque Pirisienne . La Rente

foncière Parisienne reste pour ainsi dire
attachée au prix de 600 .
Il y a un excellent courant d'affaires

sur les bons privilégias de l'assurance
financière . Lecounon de 7.50 qui vient
d'être mis en payement est déjà regagné .

limaines et Avis divers

modification .

EXTÉRIEUR

Berlin 3 reptembre .

SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

meure de demander humolement sa

Russes .

de M. Ourson ;

M. Mare , juge~de«paix à Lejoux ,
est nommé juge à Massat ( Ariége) ;
M. Coullet , juge à Aiguesmortes,
est nommé à Lodève .

Candahar, 3 septembre .
Le général Roberts a attaqué les
forces ennemies et les a dispersées, en
capturant 27 canons .

M. Hughon , juge à Alzon . est

con .

Mme Eulalie Vivès , marchande de pois

Le steamer Cilzofuera Crus, parti

'5 disposition de son propriétaire un portemonnaie contenant une petite somme d'ar
gent qu'elle a trouvé sur la voie publique .

d'York, le 25 août, pour la Havane,
a péri dans l'ouragan du 28.

5 , rue Neuve du Nord

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

site au prince de Roumanie , et la cor
dialité avec laquelle il a été reçu fait
espérer en haut lieu que l'alliance eutre l'Allemagne et la Roumanie a pour
objectif de protéger efficacement la
Turquie contre les Bulgares et les

M. Bouzanquet est chargé de l'ins
truction à Avignon , en remplacement

BOUTIQUES

de lui accorder un sauf - conduit .

M. Cabrol, ancien avoué , est nom
mé juge à nlais et chargé de l'intructiun ;

A LOUER

grâce à l'empereur . S'il ne veut pas
accepter cette condition , on refusera

L'ambassadeur ottoman a rendu vi

Jjire Etienne , Simonet François , Trinquier nommé à Aiguesmortes ;
trop fin, Vaillé Jacques , Vaillé Joseph ,
M. Pascal est nommé juge à Alen
"araval Augustin .

on, demeurant rue du Prado, 5, tient à

Notre 5 % est à 120.52 1[2 . L'Italien ■

fait 86.50 . Le florin d' Autriche a touché
au comptant le cours de 78 .
L'attitude de nos valeurs de crédit est

ment avantageux .

Alais , est nommé juge à Montpellier ;

M Cros , avocat , est nommé juge
Audibert Henri . Babesiés Joseph , Bonfevie Amédée, Boudet Antoine, Boudet suppléant à Narbonne .

J-°uis, Chanoine Pierre , David François,

Gladstone

Zola cesse de collaborer au Vol

choisi

sont bien vite absorbées .

Le comté d' Arnim a été mis en de

sement offerts sur l' initiative privée .

Jusqu'à ce soir :

Le bruit court que Gertschakof se
rencontrerait à Nice avec

Barcarés, bal . fr. Edouard et ilarie , 52
U. cap . Foarcad .', lest .
Port-Vendres, bal . fr. Jules Mu>-ia, 21 tx.
cap . Canal , lest .

duit, comme on devait s'y attendre , des

hypothécaire à 6 j5 . C'est vendredi , le 10

Senti , vin.

Les seigles sont en baisse de

20 à 20 25 , les avoines sont toujours

tonner, pourtant d'une légère station sur
les plus hauts cours atteints . Ces cours
ont <té déterminés en partie par les ra
chats du découvert ; maintenant , il pro
réalisations de bénéfices . Mais ces ventes

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

Paris , 2 septembre
Le mouvement de la Bourse conserve

beaucoup d'ampleur . Il ne faut pas s'é

presque partout . On cote ici de 26 à

28 50 , les blés d' Amérique sont en

BULLETIN FINANCIER

L'Événement publie une adresse au
conseil général du Var a M. Conscrets du 29 mars

toujours nombreuses , et la vente diffi
cile , il ne se fait que quelques affaires
eu boulangerie .

rares en blés , les cours fléchissent

Paris, 4 septembre .

Nord

LEÇONFPARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à M> e Mog uez
ancienne Ecole Navale , Cette .

Lo Conseiller des Rentiers

(I , UUE DE MAUBEUGK , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (5 fr.

par an), l'Altum -G-uide des v aleurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande

attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année » d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète

Dernière heur«

et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées, tant à terme qu'au comptant , fait

Le Gouvernement décide de surseoir

à toutes mesures de rigueur contre les
congrégations non autorisées autres
que les Jésuites .
Des ordres ont été donnés dans ce
sens.

les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vefid à crédit

toutes valeurs à lot françaises, par paye ,
ment de dixièmes mensuels , avec droit au

tirage après versementdu premier dixième .
Le Gérant responsable , P. BRABET.

'4$ ^

ki& %0l&$

<kiLj
P;r-t-ii

LU dÈ

?>

ïia

*ii Le r›Î Ê |

H HAVAS ,
OIJ

A

SES SUCCJJ 15 SALES

il

L%

fTE, TOC des BOTBB, IN - 1 . — à MONTPELLIER place de la Comed
■\

_

al

i:

1

la CLEF de iUNM FIMMÈËE DU JOUIff DE LA BOUK II>

E

il

5*

'ÀtV3

1

M

à ES. FÉLIXAîné, Directeur général , rue du Richelieu 85, Paris . — I\evenu de l'année entière 30,65.50sBSH

o
-t

s?

I

,...*•

o

i

bu**

: ~r:>
Q\Ô u
Bien se m. ..-;

V

•. j : „.

i,.. .< I

1

.i i ? v>

•

.

csr ~ 2? h
sj^^
^ Cw 2
h £ -1
,,.- c«
»-a

jtlhl lis tdePtS ¿

s * D -C o -•£ r* J?
E.d I *cs

(_

i Viril, 13. r.Lafayctt!; i ; .' és I1»"#r>) ettnutn PharmacjM.

Euv . grau? sur ù'iiï . alJr . d' un:! i,.t- ic ›

q::'j il -j fstirique. ^

a

t-- -.: ï Ï5 5

2 Ç h

r

ttUM

E ta-\

j

chute des cheveux et Repousse certaint a tout

(à forfaitj — AVIS AUX DAM ES Traitemi ,

spécial pour la croissance et la couservatioii
leur chevelure, môme â la suite de couches -—
On envoie gratis renseig"et preuves . On juge

,~-}!¿Q¿'.:

KALLERON 1 Chimiste,85,rnedePjïoli(pr.leL.ouïTe;r£ .
Vivaiv ;',,

v.

nolaii '', rue de i Est la • ado

2

s ao -T " 2-63 s

s. Ê

^ O >o c- g en w g"

-o

? < îwîS"is O

.
cr-

Garde de Propriétés , Demandé
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On demande une personne honnête , ac
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sion tn écrivant . ( Il sera répondu à toutes
les lettres) avec timbre « le réponse , à M.
Bnr, 57 , boulevard Sébastopol , à Paris .

§5«i*vice nostal fraiioais.

^

m ~ 0 E—

tive e. st-rirnse nour être Garde Régisseur
de Propriétés . Logé , chauffé , grand terrain ,
1,000 fr. et quelques bénéfices .
Ni; pis
envoyer les certificats , niais dire la profes
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PAQUEBOTS A GRAMliE VITESSE .

ITT E DE LA COMPAGNIE

s

!0
e
H

S_ï -î £5 sa. <3 s «51 o 3. sa TWiE e cl i. 1; Q 3" 31° su xi e €3 .
tonneauxr fclievfux
tonneaux chevaux
Moïse.
1.800
450 i VMe-de-Tanger.
900
350
1.800
450
.. ?90
150
Sami-Atgustin .
Dragut .
1.800
1oO
iaajc Pareire .
h 50 ; M-ustaphct-Ben-Isniail . o00
Aud-et -Racler .
La Valette,
1.800
550
500
1oO

k

i : S"

ilSI

/ iilc-th:- Barcelone . . 1.800

.. 4ô0

KJcyer.
i' iLle-'l ' i i'an .
VMedc-Bùne,

l.Sf'O
. 8i.8K

stesirnc'.e.
Mawmbia .

; ciapn/ron.
Pruvincia.
! Martinique.

1.TG0
''. 700
1.600

400
250

! Biscio .
! Flachat.

2.280
1.280

400

1.400
900

r.0:K)

45u
450
450

1.G0U

Guadeloupe.

1
/3

;_ 2Î :y ;>

! Le Chatelier.

D E l» A il TS

E3 E

2.227

»

Par Port-v cndi-es

i1

Par Port-Vondres et iîarcelono

180
180
200

i. a

~_>0

åo0
250

Via "îîm'ja
Via '.,3 iiV»ï 3U ^

rmw ii :

Capital social : DIX 3VEILLI ON S de Franos
Siège de la Société : Paris, A3 , rue Grange-Batelière

Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d' une police-chèque valable pendant un temps déterminé elle v»nd également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

nilcriiativcnuiit pur
' quinznine

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

oui pagine iilôFàMJ

1 1

esia I 1

is

; Î. k i

TRAHSPOHTS SASITIiES h ïsPEOB

pour Doilys , ' Roupie , DjMjnlli , Collo ot ls hiii5?"5CVÎUe .

pour Nemours , Molilia ," Malaga , xi'iraltar et Tanger .
pour Ajaocio , a*»iîi-5 > l* J' il-h-, 8;»:a > La Ca!le , Tisiif», Sousse , Monastir ,
Slohdié , Stax , Crabes , Djerba. Tripoli , Valouce , Alicante , Malaga et Carthagèno .

ENTRE

CETTE . BARCELONE VALENGIA ET iLICANTE
o •

tw

La (Jinnpag'iie tient ù la disposition des r<h ardeurs une police flottanto pour l'assuranco
dos inarcliandi^es .

Quai de Bosc , 3
1

..À

Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie les taux los plus réduits .

Pour fret , passau ; cl tous renseignements,'

s'adressera i*A.O-EiV O

ÏX et conformes à

i

! iiaque boite de B'ilusBes <iés»uratives
. dt portera l' elkiuette ci-contre .

Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MATÉRIELS

:ùa Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via

j <j

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

lltcnîîiUvcmcnt par musîzaiaie

i'iAii:áiiU /uE . t Vendredi ou Dimanche , ù minuit ,

u

m

aaîercaaavc'bïmat »« 5'

MArlzr:iTJA-:. \ 3inr<1i , à S heures du soir.

h

i , Sn-'iodi , :' 0 , r o C' liv or-dp-Sprr ■><. Pari =. et par Cormçnondanre.

C ETTE

Par Port-v cmlrcs
Par Purt-V endros , B-ircelono et Valcnco

i

il

i m

Dans toutes les Pharmacies .

250

Samedi à miimit
\
/

s v
pr s

i

de l Etat. '
Z fr. la boite, y compris le livre ATo«je«u Guide de la Santé.

Mercredi à minuit
àlkîr

.
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i u J iii cv i
i <aiu t (
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ive du £3 '" Coivin seront dorénavant

Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d' emploi' en 4 langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantie

9 O

Q ^

STEAMERS TIUMSI>OtTS
Fournel .
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l-'! >, qtiai d'Aller, à Cette.

Directeur : M. Henri MARTIN .

■'

ADILÂJ > TIM,SÂHJOS

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les mercredill

ru

samedis .

—
—

s

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanebss .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cettt , t
les mardis et vendredis .

de Valencia pour ALcuate , tous les lundis .

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

—
'i
31 août , 5 h. du soir
1.
31
8 h. du soir
î-ocli 1er sept. 5 li . du soir,
•i
2
r> h. du soir,

d.
_
Irctlï
i

ï
î
3
3
'i
4

Sïiclie 5
5
l'(

8 h. du soir,
S h. matin ,
i) li . du seir,
midi ,
5 li . du soir,

pour
pour
pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour

Bénc, Tunis, Païenne et Naples.
Cette .
Alfçor et Oran par chemin de fer.
Oran touchant Carthagène .

Cette.
_
Gônes, Livourne, Terranova et Cagliari
Bône et Philippe-ville .
Ajaeeio et Propriano.
Alger et Oran par chemin de fer

8 h. du soir, pour Cette.

Allor.

f

"Naples .

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
1" classe.

de CETTJÎ à BARCELONE 20 ,(r.

|

|
î
{
j
?

j

9 h. malin , pour Bastia et Livourne.
j
8 h. matin , pour Gônes, Livourne , Civita-Vecehia et |

r renseignements, s'adresser à l 'Agence , quaî de : 1a République, 5

d'ABcante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercre'

s

2* classe

, Retour.

1" classe.

lOJfr. d' Alicante à Valence 10 fr.

5 f|

Id. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
15 1
Id. à ALICANTE 50
25
à Cette
50
25 t
■■'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , Ff. B. Biga»d , transit , consignations, quai dela Dars'*,
A BARCELONE, vS . J. Iloata y Fresa=3, consignataira .

A VALENCIA, m. F. Sagrisîay GoH, banquier".
A ALICANTE, G. Bavello Eiî}o, banquier.

;p » i.> A. GROS, < ini de ^ ose, •>.
I

f

a- class(4

\
j'

