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dans co but que s'est fondé notre ins

Gand depuis 1860 . Il a été le secré

taire général de l'association jusqu'au

niversité de Bruxelles .

moment où il est devenu ministre de

Ce qu'il y avait à craindre dans une
société de ce genre , c'était l'esprit

plus actif promoteur de cette

Le droit International
r

L'iDstitut de droit international se

! réunit à Oxford dans quelques jours ;
' nous croyons bien faire en appelant à
cette occasion sur une association in
téressante l'attention de nos lecteurs .

Tout le monde sait que les rapports

entre les peuples deviennent de plus

idée a été M. Rolin-Jacquemyns,
fondateur de l'importante Revue du

droit international qui parait

à

1 intérieur de Belgique, après le triom
phe du parti libéral en 1878.
L'Institut de droit internatio

en plus nombreux et importants, mais nal comprend des membres <?fque le droit international diffère des fictifs et des associés , les pre
autres branches du droit en ce qu'il

miers ne peuvent dépasser le chif

n'est pas formulé dans un code, et en fre de cinquante, et des précautions
ce qu'aucun tribunal n'en procure l'ap- sont prises pour que chaque nationaI plication. Quelques savants ont pensé lilé soit représentée dans une juste

j que les progrès de ce droit, qui inté

ressent à un si haut degré le main

proportion . Les membres effectifs ; se
recrutent eux-mêmes et nomment

tien de la paix , seraient facilités par aussi les associés qui, jusqu'à présent,
v un*» association dont ils ont indiqué le peuvent être en nombre illimité ; il
caractère dans les termes suivants . est, question de changer cette der
« Constituer un corps permanent, sans nière disposition , dont cependant on
aucun caractère

officiel ,

compose

d'hommes spéciaux , appartenant au-

na pas abusé . L'Institut a des sessions
annuelles qui se tiennent tantôt dans

taut, que possible aux différents Etats une ville , tantôt daus une autre; il s'est,

et en Allemagne, les interprêtres au
torités de la science du droit des gens.
La vérité ne peut que gagner à cet
échange de vues qui dissipe bien des
préjugés et des malentendus . Les rap
ports personnels qui s'établissent sont

féconds en conséquences utiles ; cha
cun peut avoir ainsi des moyens sûrs

d' utopie . Le danger a été heureuse
ment écarté, comme on peut s'en
convaincre en

4 fr. BO

Les lettres non affranchies seront refusées.

Mancini, 'le grand orateur et juris
consulte italien , puis par le célèbre
professeur d'Heidelberg, le docteur
Bluntschli et par M. de Pariau , l'an
cien président de section de notre
conseil d'État ; il a pour secrétaire
général M. Rivier , professeur à l'U

titut . »

19

lisant les résolutions

de se renseigner sur ce qui se passe
au-dehors , sur le mouvement scienti

fique de l'étranger .
Indiquons quelques-unes des ques
tions traitées par l'institut dans ses

votées jusqu'à ce jour , ainsi que les
discussions qui les ont précédées . On
verra qu'il n'y a rien de commun en
tre elle et les sociétés qui croient

précédentes réunions : la Procédure

guerre . L'Institut choisit un petit
nombre de sujets , constitue des com
missions chargees de les étudier ; c'est
après des travaux préparatoires, pres
que toujours approfondis , que la dis

importance -internationale . On voit

cussion e jt ouverte . Le i ombre limité

cussions lui auront eu lieu .

arbitrale en matière internationale,

les Règles de la neutralité maritime,
l'Exécution des jugements en ma
avoir rendu un service sérieux à l'hu
tière civile et commerciale, la Neu
manité par des discours sonores tralisation du canal de Suez, la Pro
sur la fraternité des peuples , les bien tection à assurer aux câbles télégra
faits de la paix et les maux de la phiques sous-marins qui ont une
que les sujets sont importants et va
riés . L ordre du jour de la session
d Oxford est bien rempli ; nous y re
viendrons » n rendant compte des dis

et s'efforçant de découvrir et de pré

réuni successivement a Genève , à la

■ l'-s membres et leur modo de

Haye, àZurich, à Paris, à Bruxelles :

tement font que cette discussion eSt

"t de fraternité qu'ils reconnaissent

comme nous 1 avons dit en commen

toujours sérieuse et que les divers as

çant , il se réunit prochainement à Ox
ford sur 1 invitation de la célèbre Uni

pects du problème à résoudre sont
abordés avec compétence Il est cu

nous a-t-il semblé, le moyen de faire versité. Il est actuellement présidé

rieux et instructif d'entendre succesi-,

contribuer la science collective aux

par M. Rolin-Jacquemyns,, après
progrès du droit des gens, et c'est l'avoir été en premier lieu par M.

vement l'opinion des hommes qui sont
par exemple , en Russie , en Angleterre

7e et 9* corps . Les manœuvres de

pour s'adresser à son beau-fils avec une

pense que tout d'abord je ne l'ai pas re

travaux ? Certes, je travaille bien encore,

marquée ! Elle se mit au piano. Une grande

mais ce n'est plus avec la belle passion

vous êtes donné , vous ne vous reprendrez
plus. Et cela vous épouvante, car vous
vous dites : — « Je suis pauvre . > Ai-je

que je ne m'appartenais plus, mais que
j'appartenais à cette jeune fllequeje voyais
là , très- simple, très-calme, et qui captivait
les autres . Du premier coup , elle avait pris

m'a témoigné dans sa réponse votre éton
nement et le sien . C'est qu'elle devait venir

deviné encore une fois ?

mon cœur .

ciser les règles de justice, de moi aie

comme devant être la base des rela

tions des peuples entre eux ; voilà
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
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affectueuse sollicitude :

git un peu) . . comme chez d'autres. Vous

Paul tressaillit fortement : il pâlit et

rougit tour à tour ; puis il détourna les

ment, tout ce que vous avez dit est vrai .

fl la main

— Eh 1 mon Dieu ! dit-il, ne faut-il pas

trembler parce qne TOUS êtes amoureux ?

Les grandes Manœuvres
Les grandes manœuvres de corps

d*arméff"'oht lieu cette année, ainsi que

nous l'avons indiqué, dans les 5e, 6e,

— Vous aimez une jeune fille, n'est-ce artiste ne m'eût pas ému davantage . Son d'autrefois : son image se glisse toujours
pas ? Oui ? J en étais sûr. Je vous connais, âme était dans ses yeux . Elle jouait une entre mes livres et moi . Quand j'ai annoncé
mon enfant. L'amour chez vous n'est pas ballade, une sonate , je ne sais plus . Je la à ma mère, lors de votre excursion en Si
un violent caprice comme chez ... (il rou regardai , déjà sous le charme . Je sentis cile, que je passerais l'hiver au Canet, elle

— Ah monsieur, répliqua Paul triste

comme s'il avait en effet la pudeur
de son amour . Claude lui. serra douce-

recru

Oui, j'aime une jeune fille . Vous raconter

Paul s'animait peu à peu . Cette nature
ardente se laissait aller au charme puis
sant du souvenir . Il semblait que le rêve

près d ici, à quelques pas de ce village .
Vous m'avez interrogé d'une manière qui
m a touché : vous voyez que j'ai répondu
en toute franchise .

-- Merci , je n'attendais p?s moins de
vous .

comment elle est, je n'essayerai même pas. évoqué fût d' hier : toute la magie de l'amour
Il ajouta avec un sourire :
Ou je serais ridicule, ou je ne pourrais le faisait brusquement revivre .
— Je savais du reste qu'il suffisait que
— Que vous dirai -je ? continua -t-il
pas. C'est absurde, je le sais bien, mais
je parlasse de votre amour pour que vous
vous devez me comprendre : j'ai son image

Après cette première entrevue, j'en ai

ne me tinssiez pas rigueur .

tellement gravée dans le cœur que je ne cherché d'autres. Je me suis fait présenter
Paul ne répliqua rien . Il était visible
driez rien de raisonnable! Attendez que trouve aucune parole assez adorable pour à elle . Lui ai -je plu ? Je l' ignore : je trem ment gêué . Claude reprit :
j'aie fni ,
la peindre 1 Je l'ai connue à Paris, l'hiver ble tellement quand je suis à ses côtés ! j — Il me reste maintenant à traiter un
Puis quittant le ton de la plaisanterie dernier, dans une soirée intime. Quand je vous savt-z r.iHeiir que je mettai », à mes rujet délicat. Êtes vous sûr que celle I mitaisez-vou» surtout . .. vous ne répon

non j 26 mai 1838 jusqu'à la loi du 5-1 août «70 ,

v,
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Dôi'-j pour la 13* division, et pès d'Ornans pour la 14 ' division .
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soit par des arrêtés préfectoraux

loi du 31 août 1870 .

Le commerce aura donc la 1 .

qu'au 50 septembre , de déposer

magasins généraux comme dan pùis réels tous les sucres libérés
pour y être inventoriés le 1° " oc

e: '

a "'. og 327 voitures .

vent ,

vant , d'après les bases détenumes y,,'

l'article 20 précité de la loi du Ai .;

dernier, c'est-à-dire en appli :t!;•!!t

mais sans qu'il y ait lieu de dé;
quantités constatées le déchet de s
stipulé dans l'article 18 pour i avemr .

coi lot- des ocres d'armés ;
5 ' corr-s , <;s 13 au 25 septembre .
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-
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réservistes ùss classes 1871 et

d d , appartenant aux. armes autres
Ai cavalerie , l'arnlierie et le train
A--- équipages militaires, prennent
d ces diverses manœuvres .
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Le conseiller d'Etat, directeur général ,
Signe : AMBADD .

comparativement aux prévisions budgè '

res . une plus-value tîe 10.228.000 fr.,
i se décomposent ainsi :
Enregistrement et timbre a. 589 . 000 i
Douanes
Contributions indirectes . .
Postes

Télégraphes .

1.555.000
4 . 606 . 000
198.000'

390.000

La plus-value s'élève, pour les huit pre
miers mois de l'année 1880, à 104.845.000
francs
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Plusieurs journaux annoncent que des

instructions ont é'.e envoyées aux prefets
au s'Aet des banquets légitimistes qui doi
vent avoir lieu le 29 septembre .
Une loi nouvelle consacrera le principe

du droit d'association , mais elle établira
les plus expresses réserves à l'égard des
sociétés secrètes, dont les statuts compor

teraient en ce qui les concerne le rétablis
sement de la main moi Se ci autïrs anus

qui échappent au contrôle de la loi .

A vous domine quand vous êiôs jaa—

pas avec elle, vous m'enlevez Lune des
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ENTREPOT DES DOUANES Del CETTE

Vins étrangers
Il se : an 1er septembre . 15.285 h. !)3
tinD-ws du 1er aeBsept .,
5 h. 70

. Lu

Après un couibal terrible, le bœuf a ou
ônv'dnîU ;* d'on coup de pioche nu (milieu

15.289 h. 65

Sorti»; du ler au 8 sept.

Reste 14.981 h. 7i

du icl :

Deux
eaipeer d

\ A. dues de
0;'

s

3jQ

Restait au fef s . pl. .

1.297 h. H

0.

L' Vuliairc ee.eiie

pu-y la critique

ouvrant les bras :

comprit, l'émotion du jeune homme , et
— Allons , embrasse moi donc !...

— Vous êtes bon , répliqua Paul avec
chaleur , vous êtes le meilleur des êtres .
Non content de vaincre les autres hommes

«

Serties de t " au 8 s- pi .

re a d a et
pie e. Voltaire so:;s
orma - mais coetiée :, ij brillant collabora
ts ur qui , son le e.e-udonyme de i ' Homme
masqué , a su se faire , dans ce journal , net

pouvait pas ; des larmes de reconnaissance

507 h. 92

i

87 h. 61

IWe 1,209 II . &

vaincu , d'avoir violé , pour ainsi dire , I®
tendresse de cette nature rebelle. Claude
'■ tait accoutumé à charmer tout le mood®

autour de lui , et que diable I on a soO
amour-propre de séducteur illustre !

— Ai maintenant, reprit-il , me diras-tu
le nom de la bien aimée ?

Paul rougit unpeu :
— Excusez-moi si je vous le tais euco'

Vous pouvez, — vous devez les accepte!

enjjes iiue : im snlliciåzi -!"-

comme ils sont offerts . Allez oonc lia ru .*

e. d .-. l::<ï âne ' Fois de

ment à celle que vous avez choisie ; dites—

Vous dites vrai ; une offre comme la vôtre
doit être acceptée aussi simplement qu'elle

-' e-e " , p;e nous ne somme.-

lai : — J-.î ue suis plus pau *ro maintenant ,

est faite ! Je ne vous remercie pas : on ne

je vous aime, voulez-vous de moi ?

ces efflorescences de jeunesse et d'amoo'"
pas une gratitude é'ernelle ; vous me con - qui disparaissent au premier cheveu gris
naissez bien assez pour savoir que c'est et ne reviennent plus ; il murmura les del*

el ;.'; e;u ;|, () mo !> -/(-e ,.;, pe;)UAèr aš:'i=* 1 Aladain ;

Paul était profondément louché . Ainsi ,

ee l. -m .sieis le ré-

idiofoine qui lui parlait avec tant de no

eneuA pioinc n entière

; idesse , ii le détestait depuis quatre ans ,
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fontîement

et de joie coulaient de ses yeux . Claude

ire intention , une somme de trois cents
mdie francs . Vous savez que je gagne ce

25oair»!5e de Oette

i ca

joies de ma vie . J'ajoido que, depuis qua-

irsansel j. aieré l'aversion que vous me

e - ;. ■ '. yes . ; uu -eîie est riche ,
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d - 0- 3 :)

blessé .

Les pharmacie ; s ont reçu hier couimunicationjd 'une ordonnance de M. Andrieux

; Y «y e. 'C e ! c que vous R >-/.
'ire craignez
é .: r p ro.

i
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rinq frams d' isneade , pour ivrasse !iuini-

Le rendement des impôt et revenus in
directs a donne pour le mois d août 1880 ,
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Chaque dépôt devra être au c.
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erdeur la le directeur ,

La rap imprimée du 20 juillet dernier
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lie l'aniiii'il furieux , a été aussi grièvement
Aiuraud ,
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Total égal .. . . 10.228.000
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coefficients 5 aux cendres et aux u

d ons publierons successivement le
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merce .

a : v f <" 4a 7 * corps comprend
/î?,500 hommes , 720 officiers , 3,050

Mar s sot lormeA
ire -

, p; -

L'-i 7, 3 et 0 septembre, 3ss manœu- i l'intérieur ou des frontières de terri - ornai
s de de divisions auront lieu entre recensés par le ssrvice des contrAu e ; s
indirectes . Quant aux magasins de
c,, Aosaneon , Vercel et Salins .
ils feront l'objet d instructions s : r ;
; d n iln du 11 au 14 septembre , auront concertées entre les deux admiriistr.d,!!!:is .
l Isa îoaitoavres de corps d'armée
Je vous prie de porier ces disposons
c-" •••) Gray , Beaume-ïes-Dames et à la connaissance du service et du
A.-:.

préAi f, e police , Aur
1 ? !"ï ' ni

■-

eetsayc;:z ;: siar

,'"" e ;

dans b

i pareequ'il avait épousé sa mère Car Claude
ne se ii'ee'teait pas , Paul 1e savait bien i
i Son au r.-aon , a Aii , venait de ce mariage .

Le i j ] s a) sue '. A jaloux du beau-père. Décbiémeid , il n'était qu' un enfant , puisqu' il
ei ne lui uonue :; cet lu lurl.un
méconnaissait un homme si bon , si élevé,
'••• avoir : en n'<> n profitai i. si généreux . Il eût voulu répondre : il ne
e r e

o e,

e,

re tii,tfiii

; ee ierilime . j ' ai e

par votre cœur ... et cela vaut mieux !

remercie pas quelqu' un qui vous a parlé
comme vous m'avez parlé . Je ne ' vous jure

inutile , et que désormais je vous appar
tiens !

Claude était radieux . Sa bonté très-réelle

lui procurait un plaisir infini, car, après
tout, ce bonheur-là était so ? ouvrage . El

puis dans le fond, tout au fond de son
cœur, se cachait peut-être la fierté d'avoir

re ; mais avant d'avoir son aveu , je n'a'
pas le droit de la nommer. Si elle all"''
ne pas m' aimer !

Le peintre regarda son beau-fils en soO'
riant . il songea qu'il avait connu , luiauss' 1

vers immortels de Métastase :

0 jeunesse, printemps de la vie...

0 printemps, jeunesse de Pannéo !

(A suivre)

IMCar-chô

de Cette

pressement à la vente de la part des
détenteurs américains , et rend notre

La grande proccupation du mouve
ment, c' est in travail des vendanges ,
travail qu'ont déjà commencé quelques
Propriétaires .
La récolt-j de 1880 sera - i -elle satis

faisante ? Jusqu' à présent , dans le

département de l'Hérault , l'état du
ciel et de la température n'a fait que

protéger les précieuses vignes que la
v°racité du irau lit phylloxéra n' a pu
lili ravir .
Encore une séide de beaux jours

durant tout ie mois de septembre , et
des millions de grains de raisin seront

transformés nous .d u ras a l' espérer ,
eQ d'excellents vins , nous pourrons

jjtsla nous
prononcer sur la ren i. ' aient
récoite .
Maintenant , que dirons-nous des
' ransactions commerciales i
Pour le moment, elles sont généra

lement calmes et insignifantes

Les intéressés à la iiausse quand
rxhne font certainement grand bruit
quelques achats qui se suit con

nus à des prix le 2 et 3 francs ; par
hectolitre en sus des cours de début
de l'année dernière .
Mais, cela est loin de prouver que
'a majeure partie du commerce est

disposée à se lancer dans une pareille

,()e pleine de périls et de déceptions !

Le commerc , au contraire , avant
se livrer aux achats , tient à con

tre le résulta* des vendanges ; il

»»Ut, ensuite , pouvoir déguster et
• aPprécier les vins qui lui sont propoen un mot , il ne se décide i les

acheter qu'après s'étre assuré qu'ils
Peuvent convenir au goût et aux

bësoins de ses clients .
Or, jusque là , : 1 s'abstiendra de
'ûute transaction en vins de 1880 , et

'tous nous croyons en droit de décorer

lUe les prix des achats sur souche ne
juraient , quant à présent , être con

férés comme des cours généralement
acceptés par le commerce .
CEREALES

Notre marché a été calme cette se

c o ii n e r c 3 très-perplexe .
Les arrivages continuent à être in
signifiants .
Ils se bornent cette semaine à quel

ques lois luzel'e d' Afrique et une très
petite cargaison Irka .
Nos blés de pays, très beaux de qua
che : e'iés par la minoterie des environs

Agde et. Montpellier, ainsi que par

celle du Haut Languedoc .

On paie iss beaux blé -; 22 25 l' hec

Tuzelle Oran disponible ,
Tuzelie Afrique disponible,

28
27 50

Tuzelle blanche de pays,
Tuzelie rousse ou seyssète ,
Aubaine eu barbe rousse,

28
27
26

Roux dit buisson ,

27

Marianopoîi ,
—
Irka Nicolaïeff, —

28 50
27 50

Reidwinter,

27 50

—

Michigon attendu ,

27 50

Danube , 4 octobre,

24

Richelles , Lombard, attendu, 27 75

Aux OrO kii . gare de Cette .
Conditions d' usage .

Cette position n'a rien de surpre-

"ïnt, étaut donnée l'insuffisance de la
récolte en Russie .

Par contre, l' Amérique offre des
Quantités
importantes à des prix qui
Vivent forcément tenter les acheteurs ,

jjor si bonne que soit la récolte il y a

e_s limites que la production améri
caine ne saurait franchir, et ces limi

®s nous paraissent devoir être bientôt

itendues, si elles ne le sont déjà.

Quand notre commerce en sera con-

a|ncu, il se portera sans doute aux

chats, mais pour le moment il reste

°ujours hésitant .

Le congrès de Dijon qui se tenait

1 moment où nous écrivons notre

ernier bulletin n 'a pas donné lieu à
laiportantes affaires . On y offrait au

ebut des Redwinter sur septembre
vapeur à 26 "5 sur wagon , Mar

elle ou le Hàvre , quelques affaires
été traitées a ces conditions ; plus

heures et demi du soir, trois vagabonds
inconnus et sur le signalement desquels il

mis son porte-monnaie que les malfaiteurs
lui ont , dit ii , rendu après en avoir sous
trait ' es 540 fr. qu'il contenait.
C'est encore agréante d'avoir à faire à
d honnêtes voleurs .

ii.??

•

iViinrinn

lt premier des fonds étranger; qui soit

arrivé au but .

yO.'viî.iïîBKT

'. Mi ?0R? DS

OETTË

ENTRÉE du 7 septembre 1880
Venant de :

Barcarés , br.-god . fr. 2 Amis , 2b tx ,
cap . Menric, vin
du 8 septembre

Valence, vap . esp . Isla Cristina , 527 tx ,

Avoine Barletta,
Avoine Brindisi,

Avoine Amérique bigarrée,

Avoine Oran ,
Avoine Afrique ,
Maïs Galatz,
Mais Alexandrie ,
Fèves Trapani,

Gilardi ; relâche

Serre , diverses .
Allemand , diverses .

e a p. Rodriguez , vin.
Plumier , diverses .

20
19

18 50

18 50
jg
50
15 59
20 50

nous offrent rien .

Foin secondaire,
Foin inférieur,

9 50
9 50

8 50
6

4
Paille blé,
Paille avoine ,
3 50
Raisins secs . — Boissons. — Prix

fermes . Demandes actives .

Raisins Corinthe,

43

—

Chypre,

42

—
-

Cesmé ,
Thyra,

40
33

—

s' ourla ,

— Samos,
Figues d'Espagne,
— de Bari ,
Caroubes Chypre,

3g

35
25 50
27

4rd on offrait à 26 50 sans preneur , que M. Toussaint Roussy exposera demain
^fin une cargaison par voilier septera- jeudi chez M. Runel , tapissier, une nature

La Société Générale française de Crédit
est l'objet_ d'achats importants à 730 et au
dessus . L'action dit comptant, sur ce titre
est de nature à déterminer dans un trèscourt délai une hausse considérable .

Le Crédit Mobilier français est lourd à
656.25 . L' action de jouissance du Crédit

Mobilier Espagnol qu'on avait poussée à

L'action des transatlantiques fait 610 .
Ce titre est. également à vendre à ce prix.

.' Uanc, diverses .

du S septembre

Marseille , vip.fr . lllidah . cap . Colom ,
diverses .

Oran , vap . fr. Caïd , cap . Basserès , diver
ses

Valence, vap . fr. Général Court , cap .
Ferrier , fûts vides .

L-i. Banque Ottomane oscille de 503 73
à 5o5 . Ce prix constitue une légère avance
que rien ne justife . La Banque Paiisienne
est l'objet, tin réalisations qui semblent
venir des capitalises le - plus prudents .

On cote sur la Société G-méraie 5C5 ;
sur le Crédit Lyonnais 980, sur la Banque

de Paris 1.145 et sur le Crédit foncier
1426.25 .

Sainie -.iiargU 'îrite, tr.-m . angl . Edtcar
Seymour , cap . Jones , lest .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 8 septembre .

Le gouvernement n'attendra pas les
décisions du tribunal des conflits pour
agir contre les congrégations .
C'est positivement M. Cazot qui

«claies ci Avis ilivers
LËÇOIn'S
PAKTICULrÈËE5
«le
S'adresser ou écrire à Mm« MOg aez

ancienne Ecole Navale, Cette ,

présidera le tribunal des
conflits .
v
SUR GAGES

Le Gaulois dit que M. Magnin à

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

l' intention de créer des postes d'ins
pecteurs qui seraient chargés de sur
veiller , au point de vue financier, les
sociétés civiles qui reprennent l'œuvre
des congrégations .

Le Journal officiel publie dans son
numéro de ce jour, un décret relatif
aux taxes à acquitter en France , en

Algérie , dans les colonies françaises ,
nicaine .

Décret portant promotions dans l' ar
me de l' artillerie .

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer

septembre courant

SORTI KS du 7 septembre 1880
Marseille , vap . fr. Ville de Bônc, cap .

sur les correspondances à destination
ou provenant de la République domi

Chronique Locale

caires 5 % qui von donner lieu à un
nouveau tirage vendredi prochain le 10

640 revient à 652.50 . Ii faut s'attendre à
des prix bien inférieurs .

' Dyr , charbon .

(Service particulier du Petit Cet'ois)

Nous cotons :

meilieurs prix sur la Banque Hypothécaire
aux environs de 850 et de 6o0 ." Les capi

Newcatle, vap angl . Evra, 188 tx , cap .

Toulouse vend ses luzernes à 9 50
sur place en rames . Nous aurons de
hauts prix cet hiver .

Luzerne ,
Foin beau ,

'ni te , 61 tx , cap .

Marseille , vap . fr. Écho , Vl) tx , cap .

22
20

tements .j'hior et d'avant hier . On est. aux

talistes ont intérêt à mettre en ce moment

Cette marchandise est offerte de

Avoine grise de pays belle,
Avoine grise Draine,

Nos valeurs de Credit ont un marché

assez suivi a cause des ordres des dépar

en portefeuille des obligations hypothé

Marseille , vqi . fr. Lutèlia, 754 I x , cap .

Nous cotons :

nière . On reste sur ie 5% aux environs
des plus haut* eeurs , -120.60 ei 120.55 . Le

Les avoines fort bien tenues jusqu'ici
Peu d'acheteurs .

Paris , 7 septembre .
Le mouvement de la bourse est exacte
ment semblable à celui de 1 ;» semaine der

florin d'or 4% d'Autriche s' établit à 78 .
L'Italie=1, vient île conquérir 1 « cours de 87 .
A ce prix ,il rapporte 5 % par au net . C'est

Marseille , vap . fr. Syjria, 708 tx , cap .

tous les côtés .

BULLETIN FINANCIER

ville . Sur leur invitation , il leur aurait re

Les afaires so nt difficiles .
viennent de subir une baisse .

pressions à M. Grévv .

chemin de fer , à deux kilomètres de la

Tarragone , tart . 1 !

faibles avec tendance à la baisse .

MM . Magnin et Constaos relativement
aux difficultés politiques, et a chargé
Al. Magnin , ie communiquer ses im

rêté sa voiture sur le chemin des Métairies

Grains grossiers . — Les prix sont

Géfaveur qui s'impose sur tous nos mar juillet et août contrariant les regains .
iés pèse seulement sur les blés de L'Isère , l'Ardèche . la Drôme ne
tres .

futailles, s'est plaint de ce que, hier à neuf

Berdiar.ska ootob ., novemb ., 29 50

Il est bon de dire toutefois que la

effet à être peu otferts sur le iivraet conservant en disponible des
Prix relativement supérieurs aux au

M. G-aaibetta a eu un on 'retien avec
Le nommé Emile Devrien , marchand de

( l'importants achats garde cette année
la plus grande réserve .
Voici les prix pour blés en vente

Oeriiière

trouvée sur la voie publique .

entre la campagne Causssgal et le pont du

Fourrages . — En forte hausse, l.
sécheresse persistante des mois de

'anche ir, les blés de force continuant

M. Broudard , employé d'octroi , a dé
claré qu' il tenait à la disposition de son
propriétaire une médaille en étain qu' il a

ne peut donner aucune indication , ont ar

ici :

a été condamne à douze ans de travaux

escroqueries et usurpation de nom. -

tolitre et les blé s ordinaires 22 fr.
Notre commerce qui lu l'an dernier

des que nous possédons ici ont du
rétrograder pour suivre le mouvement

Sénéral .

Un Américain , nommé Dominguez,
j du soir , venant de Paris . 11 esl repart à forces , vingt ans de surveillance , pour
i cinq pour Béziers .

lité cette année, continuent à être re-

Orge pays ,
18
Orge Afrique .
17 50
• V--.X 100 kd . gare Cette . Conditions
d'usage .

maine, et les prix des rares marchan

M. Vernhes , dépulè de l'Hérault, est ar

rivé en gare de Celte hier à quatre heures

Décret autorisant la Banque de Fran
ce a créer

une succursale

dans cha

cune des villes de Boulogoe-sur-Mer, ,

re n'a pu trouver preneur à 25, ni morte intitulee : Une Tabagie, peinture à Cambrai et Cette .
l'huile et un grand dessin représentant les
erae
75 coût fret, assurance .
Décisions créant des bureaux
Tout cela témoigne d'un grand em Joutes à Celte .
graphiques municipaux .

il
S ftp
ÈiB MJyiM

5 , rue Neuve du Isord
S'adresser à M. ESPITALIER , 3 , quai du
Nord

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

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc ;

INSTALLATION

CO dPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adressera M. Marcial BERTRAND

télé

Le Gérant responsable , P. BRABRT.

A L'AENE

HAVAS ,A PARIS

OC A SES SUCCURSALES :

!

CETTE,rue des HOTTES, IN - l. — à MONTPELLIER place de la Cowcdi
'.•-mUOUAlû

CREDIT FONCIER DE FRANCE

S emulule

rn

v

LA

Oeuxièfic eniprai enitsiiiial

i S 7 S

De 500 millions

f

NOUVEL ALIMEXT RECONSTITUA»!
■PREPARE PAR
• a

: !o

!

»* 3 *

EN OBLIGATIONSDE &00 FRANCS. 30jû

IT . Trappistes dis Monastère du l'OHï-S ÊU-SALU

h î

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis a, la
fois par la portion corticale tics meilleures céréales, et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appasreils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner a ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet;
excellent produit est ordonné par les sommités medicalcs aux pei
sonnes faibles, aux Convalescente, auxEnfants, aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrine! débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède effieact

OBLIGATIONS

COMMUNALES

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre. 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par loo.ooo fr.
1

—

—

25.000 fr.

6 obligations remboursées par

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

GÉN ÉRAL !: T RANSATLANTIQUE

Moïse.

1.800

»S s.mt-Augustin .

1.800

lï.-ifc Perdre .

1.800

Ville-de-Tanger.

450

4î.0

i ! 800 i 550
450
1 800 ' 450
1.800

A 7> d-d-Kader.'
' '-Vts-Quint
Madrid .

-a - Barcelone. '1.800

1.8' 0

\ an.

- 'one.

el ■> pe.

ManuvMa.

150

2 . (M)

250

1.760

180

1 000

200

000

250

4M)
40 1

P A 1\ T S

Provincia .

■

i Martinique.

I Le Cit,atelier

: B;/./•/...

i 80

2.227

250

2.Ï80

250

2.280

[ Flachat.
DE

1.700

250

C ETT E

4-EU . •

Pur l' urt-Veniue ?,

i

l\<ir Port-Voulrcs et lïarcclone

J ulterunitvc;:cfnt

». lefi 3 f' Pis'»-— 97 . r. de Rennes . Paris, et Pharmaciei.

veurs particuliers des Finances.

M UlSElUiE . ( Mardi, h 8 heures du soir.
MAUtiilLLE. VouOredi ou Dimanche, a minuit,

LA PROVINCIALE

Compagnie anonyme û'Assiirances contre l 'Incendie, le Chômage en résultant
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : DIX MIIjXI ONS de Franos

..a 5 & s b :l

n» 0°b t

I s-4

Siège de la Société s Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives, individuelles Et responsabilité civile contre

:H O ig ,, •*
I-J J
^

« iiinznim'

u:

des tickets d'assurance pour 1, 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la

2

somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

S P/r Port-Vondres
J
j Par Port-Vcndres , Barcelone et Valence . }

S'adresser m siége de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.
AuernutivciiiKMt par
Iquinzaine

, 4!(criiuli \ cnieiit

« ui ,„ njne

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS !',
TRANSPORTS UtRITIHES A VSPEUR

pour Dotlys, Bonsic, DjlcUolli, Collo ot PWHflieTlIle .

Via Crïûn
Vj.>

Nombrenses GUERISONS constatées dans les Hôpitiu.
Action sûre et rapide contre : TOUX, ASTHMES
CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES

DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

les Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece

liaisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen
d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé elle vend également

Samedi a minuit

Vis,

a /a Créosote du Hêtre .

me Neuve-des-Capucins . 19 ;

xes accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi-

Mercredi à. minuit
\

DjuiToisriià tousï nmt
les degrés.

A PARIS : au Crédit Foncier de France

500
150
La Valette.
STEAMERS TRANSPORTS

Ciapeyron .

400

I)

fy ustap7ici-Beni-Ismcil. 500

150

Fournel .

1.600
1.40 !.'

250

450

450

1.8'iO

900

450 •

1 8- )

8> w„ Poste restante. Bureau Hilton, Parla.

Les demandes sont reçues :

.. »00

Dragut.

w B * sur simple signature a s mois, Com

Pas d'Agences ni Intermédiaires. S'ulreaer .

médiat de la totalité du pris d'émission,
fixé à 485 francs.

tonneauxH.chov.aux

450

1|M «1 I LLI llla dt S.OOO a 50,000 tr.
merçants solvables, Paris et Départements.

tions définitives , au fur et à mesure des

LA C O M r A b ru &

chevaux

SILuée à CELte à la rue Boudou

demandes et moyennant le paiement im

ÏL-j ignés <3L ® la V3I éditerranée .
tonneaux

Maison à vendre ou à louer

61 !!! Mil I MAI à Placer tsar traction»

Les titres sont délivrés sous forme d'obliga

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

P.JR

des obligations sont payables les

1er mar- /„ 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances .

Service postal français.

<\<

^

S'adrEsser pour traiLer À Me VivarR
noTaIrE , rue de L'EspLanadE , n° 2 .

Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880
Les inté ,

SPOCIÎDIMII'MJÎ
i

Sur la nouvEllE place projetÉe et. sur LI
abords . FaciLItÉs pour le payemenL .

200 . 000 fr.

pour. ...

Ji

Terrains à vendre à Cett

45 . 000 fr

par 1,000 francs , soit

4 Septfs7 « bre

L' HARPE
Ml îi

'

a Paris , 1Q , ruo ri „ '

Mi

ÉMISES

Le 5e tirage a eu lieu le S août 1800

FLOTTE DE

1.500,000 fr.

*

et 3i8 lots par an pour l,2oo.ooo fr.

3Q1P GNIE

société anonyme au capital <

ENTIÈREMENT CONFOHMES AU TYPR 1KS

Ce qui fait 5? lots par tirage,

Prix de la Boîte : 3 Fr. 5Q .

-L¿?;\W

fT DBS VALEURS INDUSTRIELLE}

AVEC LOTS

Llis

b AOÛT 1879

Lion'

BâN0UE DES FONDS PUBLIl

pour Nomours, McliÛa , Malaxa, Gibraltar et ranger. _
pour Ajaccio , l»]iîlâ]»j»cvi!ë !?, Bôae, La Calle , Tunis , Sousso , Monastir ,
Mohdié . S fax , GUbès, Ujcrba. Tripoli, Valence, Alicante, Malaga ot Carthagène .

L'd Compagnie tient îi la disposition des chargeurs une police flottante pour l 'assurance
des marchandises . j

ENTRE

CETTE. BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henri MARTIN .

f. es Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie lesjaux les£plus réduits .

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE

Pour fret, passage et tous renseignementa,'

.« iiussorà l'AGENCE, lO quai d 'Alger, à Oette.

DEP A RTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis et
samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches,
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie, to"'

VALEB FRERES & FILS
'ûparls tic Cotte les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du Mardi 7 au Dimanche 1 2 Septembre 1880

M-i-ix-tii

.

J
I*'
W--<1 »■*■«/»'-uiaedi

Id

7 sept. 5 li . du soir pour
8 h. du soir pour
S
5 h. du soir, pour
'•*
•' du soir, pour
8 h. du soir, pour
in
8 h., matin, pour

_ '

1n

<i
,,
i

• Id. .

.,

Id.
, „'

Bône, Tunis. Païenne et Naples .
Cette .
Alger et Oran par chem de fer.
Oran touchant Carthagène .
Cette.
Gênes, Livourne,Terranova et Cagliari

' ° !'-. dusoir» Pour Bône et Philippeville .

'"l"1», . pour Ajaccio et Propriano.
S h. uu soir, pour Alger et Oran par chemin de fer
S li. d« soir, pour Cette .
matin , pour Bastia et Livourne .

19

o n. matin, pour Gênes, Livourne , Civita-Veccliia et
h
' ^aples - :
* matin, pour Cette, Barcelone et Tarraerones?

uiseignoments, « adresser à l'Agence , quai de la République, 5

les mardis et vendredis .

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

—
—

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller'

l"jclasse.

2* classe

Retour.

i" classe. s' classe.

de CETTE à BARCELONE 20|fr. 1Oîfr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr.
Id. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
15
Id. à ALICANTE 50.
25
à Cette
50
25
Vadresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse ,
A BARCELONE, M. J. B.oura y Presas, cosignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hîjo, banquier.
CET fE —

«n.nboprapi»« A. CROS, quai de Bosc, 5.

