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„mius (le f" a 1 - ' l'empereur d'Autriche

en ualicie a pris le caractère d un evenement dont la portée exacte doit etre

appréciée dès maintenant eu prévision
de l'avenir .

Les manifestations auxquelles ce
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Et c'est en Galicie : — c'est dans ce

Nous nous serons brouillés avec la

Turquie , puisque nous nons serons

joints ;» ses ennemis ; nous nous serons
brouilliés avec la Grèce . puisçua nous
ne l'aurons pas soutenue ; nous nous

Où donc est la vraie cause d' un tel

serons brouillés avec l' Allemagne et
l'Italie puisque nous aurons eu l' air

souverain .

La démonstration navale
Elles ne manquent pas d'une cer

plantées là juste au moment où elles

riale l'idée possible de ^ réalisation

d'un rêve chimérique de 1 État Polo- voila Mathieu , comment vas-tu m'a

vielle i Mais j'ai idée qu'il y a des
ûais .
Les journaux allemands ont dit ce gouvernements qui , tout au contraire
qui leur a plu ; le peuple polonais a ma du nôtre, savent ce qu'ils veulent, et
si la Turquie refuse, il pourra y avoir
nifesté son opinion comme il 1 a sentie, des
coups de canon tirés .
et l'empereur François -Joseph a ete
Dans ce cas , notre belle manifesta
ému presque jusqu'à la surprise de

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
N® 14 .

LE

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

tion à nous, aura tout bellement abouti
à nous brouiller avec tout le monde .

accompagnee d'une femme de chambre,

De son côié , le gouvernement français

résultais de la politique de résultats .
Espérons que la Porte cédera
devant cette mauifestation , et que tout
se bornera à de simples régates inter

est résolu dans le cas tù le St-Siége livre

nationales .

Le eabmet traverse en ce moment nne

phase assez critiqua , samedi soir, les mi
nistres présents, à Paris se sont réunis, et
après avoir échangé leurs impressions , ils
ont décidé de réunir le plus lôt possible le
conseil pour délibérer sur la situation faite
au gouvernement parles exigences de quel
ques députés , et par l'a ' i tude du clergé

de la gare, quand elle entendit tout à coup

l'une

Germaine était grande, fort bien faite. Ses

per du train , déjà réparti , ni des bagages
plantés au milieu du quai, ni de leur père
qui attendait .
— Est-ce que ce ne sera pas bientôt
mon tour ? dit M. Laviguerie en s'a va n-

cheveux très-noirs, séparés en bandeaux ,

çant .

ressemblait si peu à l'enfant d'autrefois !

Elle était à l'extrémité la plus éloignée

Les deux sœurs s' examinaient

si longtemps elles se voyaient de loin
qu'elles ne se laissaient pas de se voir de
près . Eiies demeuraient ainsi , souriantes ,
les yeux dans les jeux , sans plus s'occu

attendait . La jeune fille qui lui arrivait

III

applicables aux communautés, une inter
pellation sera adressée au ministre des af
faires étrangères et au ministre de l'inté

rieur sur le démenti infligé aux déclara
tions du gouvernement par les organes clé
ricaux, et sur l'attitude du clergé à l'égard
du pouvoir civil. Si la situation s'aggrave,
i ! se pourrait môme que les Chambres fus
sent convoquées pour la première quinzaine
d octobre . Cette question sera abordée à la
prochaine réunion du conseil des minis
tres .

Pèche de 1879

réunir le coneil . Tous 1rs ministres sans

le temps de se reconnaitre : sa chérie
l'embrassait follement ; on entendit :
« Odette ! Germaine ! , Et les deux sœurs

M. L-iviguerie fut plus ému qu'il ne s'y

Du reste , nous sommes en mesure d'af

firmer qu'a la rentrée des Chambres,
quelle que soit l'issue des négociations, et
la suite donnée aux mesures de rigueur

exception assisteront à cette séance qui
aura une importance exceptionnelle .
Le ministère de la marine vient de
De leur côté , les amis des congrégations
publier la statistique des pêches ma
ont tenu des conciliabules , en vue d'adop ritimes pour 1879 .
ter une ligne Je conduite, s'our s'opposer
La valeur en argent des produits
à l'application des décrets . La curie ro - I obtenus s'est élevée au ' chiffre de

l'autre émues et toutes charmées . Depuis

en même temps .

rait à la publicité des noies diplomatiques,
à rompre toute relation avec lui .

tard , et qu'on pourrait immédiatement i

en descendit . Mais la voyageuse n'eut pas

s embrassèrent encore, riant et pleurant

directement de l'ordre des Jésuites .

avaient besoin de nous . Tels sont les

Maret sur le rôle que nous allons jouer qui preud en main la défense des commu
pas attacher au séjour de l'empereur en
Orient :
parmi eux d'autre signification « que
Si
tous les gouvernants entendent nautés menacées par les décrets .
celle d'une visite entreprise parlechet
A cet effet, M. J. Grévy , président de la
de l'État, dans télle ou telle province la démonstration comme le gouverne
de la monarchie ». En outre, ilson on ment français , le sultan pourra tout à République sera de retour à Paris demain
pu s'empêcher de prévenir les Polonais son aise chanter : Tout àlajoie et ac mardi , et M. de Freycineta fart savoir qu'il
de ne pas attacher à la visite impé cueillir la flotte alliée par ce refrain serait également de retour jeudi au plus j
non moins actuel qu'oriental ; Tiens

l'accueil enthousiaste qui lui a été

marne leur a , paraît-il , communiqué les no
tes échangées entre le Vatican et le gou
vernement français par voie diplomatique ,
en vue d'atténuer l'application des décrets
de Mars , il résulte de ces notes, que notre
représentant aurait assuré au St-Siége que

phénomène f Pourquoi la Pologne de nous méfier d'elles ; nous nous le gouvernement userait de modération
vient-elle à l'Autriche, — alors qu'elle serons brouillés avec l' Angleterre et
s'est obstinément refusée à tout rap la Russie , puisque nous les aurons avec les communautés qui ne' relèvent pas

naient aux Polonais le conseil de ne taine justesse ces réflexions d'Henry

fait .

4£r. eo

Les Lettres non aff ranchies seront refusées.

pays dont !e nom seul évoque des sou
venirs si dou ; oureux et si tragiques
pour la Pologne , que l'Autriche a été
ainsi saluée dans la personne de son

voyage à donné lieu marquent tres prochement avec la Russie , avec la
. visiblement l'entrée de la nation polo Prusse, avec l'Allemagne unifiée . .
C'est que 1 Autriche vaincue à Sol
naise dans une phase nouvelle de son
existence si longtemps , si cruellement férino, vaincue à Sadowa, a cherché
éprouvée, — mais grâce à son heroïsme son salut dans la liberté ; c'est que le
descendant des Habsbourg est aujourjamais éteinte .
Qu'on le veuille ou non , il faut ac d hui un monarque constitutionnel et
cepter le fait accompli : la nation po non plus un César ; c'est que l'Autri
lonaise compte aujourd'hui pour quel che a trouvé le meilleur moyen d'a
que chose, — et avant peu, elle comp mener les^peuples à elle, en les laissant
tera pour beaucoup peut - être, . fans à eux-mêmes , à leurs traditions , à
Cette agglomération de peuples divers leurs libertés et à leurs aspirations.

qui composent l'Empire d'Autriche.
Les journaux viennois qui subissent
l'influence allemande avaient bien com
pris l'importance du voyage de trançois-Joseph et les manifestations aux
quelles il devait donner lieu : ils don

5ig*.=1?
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l AGENCE HAVAS, 1 , rue des Hôtes,_ 1 , Cette ;
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découvraient un front hà'é comme le

mais ne cessant leur muette comtemplation
que pour s'embrasser toujours. Il faut plus

d'un quart d'heure pour rattraper onze
ans de séparation ! Ce fut Odette qui parla
la première , en tenant les - mains de sa
sœur etroitement serrées dans les siennes .

— Dieu i que que tu es jolie dit-elle .
Oh ! je te connaissais bien ; mais les por
traits sont des menteurs . Ils montrent les

yeux qui appartiennent au corps ; ils ca
chent le' regard qui vient de l'âme . Si tu
savais combien je suis heureuse !

Germaine lâcha les mains de sa sœur,
Et comme Germaine poussait un soupir •"
reste du visage, mais pur, ainsi qui celui vint à son père et l'embrassa ; ■ il la baisa
— Oui , oui , - je comprends , reprit
collégien en vacances . Puis , sur le d'une vierge . Ses yeux gris regardaient au front presque affectueusement ; . puis Odette , il y a une douleu 1' au fond deia
Quai, elle regarda avidemmenl . Elle vit bien en face . On y lisait la bonté et en offrant son bras à la voyageuse :
joie, tandis que moi , je suis égoïste, et. je
— Je vais revenir à pied , dit-il , après
'e train, de loin , longeant la Méditerranée même temps une fermeté peu commune .
On devinait aisément qu'elle était ner avoir installé ta femme de chambre et les me suis réjouie de cette douleur p'*rce

de siflet , net, strident . Alors elle s élança

el courrut tout d'un

trait comme un

et jetant son panache de fumée blanche
Qui se tordait . Ces deux ou trois dernières

veuse et délicate , par instants, un éclair

Minutes lui parurent dix fois plus lon
gues que les autres ; enfin le train s'arrêta

passait dans sou regard , et elle serrait ses
lèvres , rouges comme une grenade fraî

encore seules,

lue portière s'ouvrit , et une jeune ' fille,

che.

l'une contre l'autre, ne se parlant pas ,

bagages dans l'omnibus .

Quelques minutes après, elles étaient
toiltes les deux serrées

quelle te rapprochait de nous . Pardonnemoi .

(A suivre)

les yeux, les soucils, le nez, le con

88.0P9.849 fr. présentant , sur l' anmee

1878, une augmentation de 1.108.123

francs .

Cette aug;aenfatioa porte snr la

poche à pi .; ■■]. La péche e 1 bateau a |

tour du visage et l'aile à droite sont
marqués par un trait lumineux .
Le secrétaire général ,

donné un logo ? .ièûr.it , conséquence î

DE GENCIGNY

du mauvais temps qui a régné en 5

1879. .

a été tumultueuse et a dû être renvoyée à
quatre heures .
Cetle seconde séance n'a pas donné de

Les produits Je la pêche de la ino - j

rement achetés .

résultats , par suite de l'abstention des

bonapartistes .

Nouvelles du

Jour

Or, nous ne pensons pas que les prix

j élevés auxquels ont été conclus les

Chronique Commerciale

anehoh ot do divers autres poissons j

se sont élevés à 120.150 707 kilog. 4
M. le président de la République doit
Ces mêmes produits avaient été ,
arriver
à Paris jeudi prochain 16 sep
en 1878 de 103.150.491 kilogram
tembre.
mes ,
Le même jour, comme nous l'avons
Il en est résulté pour 1879 un excé déjà annoncé , M. de Freycine ' sera de
dant. à 3 17.011 21 ( kilogrammes .
retour de son voyage dans le Midi .
Voici , par espèces de poissons et de ; Le lendemain sera tenu , à l'Élysée, un
mollusques , un relevé des quantités important conseil des ministres auquel
assisteront tous les membres du cabinet
pèchées :
sans exception .
Morues
. 337.000.000 kilogr.
Harengs
3.592.292
Le Siècle publie une nouvelle lettre de
Maquereaux
072.714
M. Guichard , vice-président de la gauche
Sardines
1.811.184.089 tètes .

Anchois
Huîtres
Moules
Crustacés
Crevettes

1.501.824
157.079 9u8
503.1 / 0
1 . 790 . 4(3
1.647.583
été e i! ployé en 1879, a

kilogr .
pièces .
nectol .
pièces .
kilogr.

la pè-

ch côtiôr.*, 22.130 bà'i noms .
Le nombril d [sommes embarqués

sur ces divers navires, a été de 85.000

républicaine .

M

Guichard constate que la gauche

républicaine est un groupe gouvernement

lal , . n;iis qu' il est complètement indépen

Bourse de Cette

Le document statistique publié par
le ministers de la marine , donne d' in
téressants détails sur l'ostréiculture .
Nous citons:

« L'in-'ustrie ostréicole prend cha

que jour de l'extension ; elle occupe

presque entièrement les populations

des communes riveraines des locali

tés on o0 la pratique . Les essais d en
graissement poursuivis au Sables

d'Olonne, depuis plusieurs années par
le département <it la marine , ont pro
duit d' excellents résultats . Beaucoup
de eroeiiétaires de marais salants ont

suivi i'csoïiîpJe è 'vieé par ; a Iministration ot ont transformé avantagea-,
sement leurs salines en parc.

» î/ hmt'iôre qn « HSlat entretient
dans la baie de la Foret ( quartier de
Quimper ) est très - fertile , et peut
fournir, des huitres pour l' ensemence
ment des fends susceptibles d être re
peuplés . L'ostréiculture a également
fait un grand pa - dans l'étang dV.ossegros ( quartier d 1 Dax ); un million

d'huitre» transportées d'Arcachon daus
cet étang , au mois de mai 1879 for
ment aujourd'hui une importante ré

CEHEALES

316 bon goût disponible
3[6 de marc ,
5(6 du nord,

110
107
70 à 71

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

22/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 douelles
28/30 .» »» 44 48
—
34/36 »» »» 54 56
—
40/42 »» »» 30 100
—
Boisd'Amérique, belle marchandises en
race :

dant .

Plus notre concours , dit M. Guichard ,
nous associe à la responsabilité ministé

pourvus , et la semaine qui vient de
s'écouler depuis notre dernier bulletin

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE
Vins étrangers

Le Moniteur dit que Mgr Freppel qui

se trouve actuellement en Alsace , est le
seul de nos évéques qui n'ait pas encore

Restait au 8 septembre . 14.981 h. 71
Entrées du 8 au 14 sept. ,
498 h. 65

envoyé son adhésion à la déclaration que
les congrégations non autorisées acceptent

1b 480 h. 36

toutes .

Sortie du 8 au 14 sept.

Le R. P. provincial des Dominicains
absent dans ces derniers temps a envoyé
sou adhésion . Les Chartreux n'ont pas eu

1.800 h. 54

Reste 13.679 h. 82

316

à donner leur adhésion puisque Heur con
grégation est autorisée .

On sait qu' un congrès postal est à la

1.209 h. 53

Entrées .

» 1

auquel tontes les puissances faisant partie
d ■ l' union postale ont promis de prendre
part, s'ouvrira le 9 octobre prochain et
s- ra préddé par M. Cochery . Sa durée

sera d'environ trois semaines ; i ! a Pour
but de régler un nouveau tarif interna

vent nos amis , repris une activité re
lative , on aurait acheté durant la se

Reste 1.199 h. 98

maine qui vient de s' écouler quelques

Marché de Cette

tional pour le transport des petits colis.

France ,

« La tete de Mercure est la même,

mais ie s clairs et les o:ubres se trou
vent transposés .

. « Ainsi , dans les billets qui por

tent une date antérieure au 30 avril

1880 , quand on regarde le billet en
transparence , la lumière vient de gau

A partir du I e octobre prochain , des
cartes postales , avec réponse payée, du

medi et lundi dernier, ont causé bien

des transes à nos viticulteurs , ainsi
qu'aux acheteurs sur souche .

prix de 20 centimes, pourront être échan
ges entre la France et l'Algérie d une

Mais nous sommes heureux de cons

psrt pt l' Autriche-Hongrie .
Ces cartes pourront être soumises a la

tater qu'il n'y a eu que la peur du

Cependant, si de pareils troubles

lieu dans <:c cas à l'émission d'un avis de

vinicole

Aujourd'hui encore, vers une heure

du matin, une pluie diluvienne, l'éclair
et le tonnerre ont fait éprouver de
nouvelles craintes pour la récolte sur
pied . Enfin, Dieu merci ! cet orage a
été de courte durée, et le beau temps
semble vouloir triompher.
Actuellement, les vendanges sont

D'après la même feuille les préfets des
départements dans lesquels se trouvent des
communautés religieuses qui tombent
sous l'application des décrets vont encore
être mandés à Paris du 15 au 20 courant

pour recevoir de nouvelles instructions .

générales dans tout l'arrondissement de
Béziers .

Le comité consultatif des jurisconsulte:

Inutile de dire combien nous sou

gieuses dans tous leurs actes juridiques

haitons que le ciel les favorisejusqu'au
bout, afia que chaque propriétaire vi

chargé de diriger les congrégations reli

tant devant le tribunal des conflits que
devant les tribunaux ordinaires , va, nous
affirnie-i -on , écrire à M. Cazot une lettre

gneron puisse avoir bonne et abondante
vinée .

A ce souhait, nous eni oindrons un

p mr lui demander s'il compte présider le

autre non moins sincère et ardent , celui

tribunal des conflits .

che, la partie pleine du visage, les

enoveux et l' aile

gauche apparais

sent en clair; les yeux, les soucils, le
tt , eu général , le contour des

de ne pas voir, dans l'intérêt de nos
viticulteurs et de nos commerçants,
nos vins francais délaissés, a cause de

M. Granet aurait dit avant hier, dans un

salon parlementaire qui si au retour de

M. de Freycinet la mise à exécution de la

traits, sor marqués par des ombres .

seconde partie des décrets n'était pas

coefsa'rs , jes .- rineipaies parties de

membres du cabinet, il n'hésiterait pas à

1 leurs prix trop élevés, en faveur du

;< ,îans - loi. nouveaux billets , au adoptée définitivement par la majorité des |

1 image , c est-à dire la face et les
cheveux , se voient en noir, tandis que

donner sa démission .

lots de blés d'Amérique et de l'Inde .

En blés de Russie , le disponible est
très rare sur ces deux places impor'
tantes , à livrer les vendeurs manquent .
Ces blés par suite de leurs prix éle'

vés ne sont recherchés que par la spé'
Les orages que nous avons eus, sa

Freycinel qui l'a mandé pour affaire grave.

let ne cent francs de la Banque de

A Bordeaux et à Marseille les affai

9 h. 55

Les Tablettes d'un Spectateur annoncent
que ie marquis de Noailles, ambassadeur
de France au Quirinal . est arrivé avant
hier soir à Paris, pour attendre M. de

changement £ans le filigrane du bil

La demande en blés de pays est
moins active , et les prix commençant
à se ressentir un peu du manque de
demandes . Les propriétaires offrent
leurs produits avec plus de persis
res auraient, d'après ce que nous écri

de pèche , occupant ur, e superficie de

« Le puulic est prévenu qu'il a été
. introduit , depuis le 30 avril 1880, un

sans variation .

» »

Sorties du 1 er au 8 sept.

veille de se réunir à Paris . Ce congrès,

Nous avons reçu comme à l'ordi
naire quelques petits lots tuzelles d'Oran
et d' Afrique , et c'est tout .
Notre stock est nul, et nos prix

tance .

Restait au 8 sept.

II existait sur le littoral au 31 dé
cembre 1879 : 39.155 établissements

l' avis suivant :

Ici nous sommes complétement dé

a été sans arrivages .

fausse route

atmosphériques se renouvelaient encore
plusieurs fois pendant l'opération de
la cueillette, les belles apparences de
la récolte de 1880 se changeraient,
hélas ! en une véritable catastrophe

La Banque de France communique

de grandes hésitations.-i lè7^merc#
en général se demande si la route est

Pipes, simple extra, 90 à 100 le 100.

réception

personnes .

presque tous lesniaroehés éprouvent
bien sûre devant lui .

110 à 125 le 100 .

rielle , plus impérieux est notre devoir de
l' éclairer quand nous pensons qu'il fait

Blés . — Nous voici au milieu du

mois de septembre ; les prix devraient
être établis, les affaires devraient pren
dre leur essor comme chaque année à
pareille époque .
Point ! le calme persiste toujours ,

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans .

mal .

11.783 hectares •i détenus par 42,111

ciales .

3/6

formalité de la recommandation et donner

serve pour les parqneurs . »

achats sur souche puissentêtr acceptés
par la majorité du commerce .
Ces cours , s'ils ne fléchissaient pas
d'ici fia décembre prochain , auraient
pour résultat de ralentir d'une ma
nière sensible les opérations commer

BULLETIN OFFICIEUX

envirou .

nez ,

stock considérable de vins vieux chè

f

rue, du hareng , du maquereau , des j

Il

tains spéculateurs d'achats sur souche
dans le but souvent de pouvoir se dé
barrasser, sans trop de perte, d'un

Le conseil général de la Corse a tenu
avant hier sa première session . La séance

bon marché des vins étrangers .
Il faut donc que la propriété sache
se montrer raisonnable dans ses pré
tentions, e'est-à-dire faire la part des

1 hauts prix que consentent à payer cer-

culation .

En résumé , position très difficile et

qui paraît devoir se prolonger encore
quelque temps .
Nous cotons :

Tuzelle blanche pays disp. , 28
Tuzelle rousse ou seyssète,
disponible,
27
. Aubaine ou barbe rousse,

disponible ,

25

Roux dit buisson disponible ,
Tuzelle Oran disponible ,
Tuzelle Afrique disponible,
Reidwinter attendu ,

26
28 .
27
27

Berdianska,

29

Michigon attendu,
Marianopoli ,

27

28

Aux 100 kilog . gare Cette . Co&d'

tions d'usage.
j.
Grains grossiers . — Les offres i0
beaucoup nlus nombreuses , et les "

mandes moins actives . Nos prix re

tent stationnaires .

■

G

Nous avons épuisé nos fèves de " .

tane . Il nous reste un lot belles

de Trapani fermement tenues à 20
gare Cette .

Nous n'avons que peu de maïs 6

latz 16 50 , gare Cette .

On attend plusieurs cargaisons a*

ne Italie .

Voici nos prix :

Avoine grise pays, disp.,

Avoine Drôme disponible,
Avoine noire disponible,

Avoine Amérique bigarrée,

2e0

disponible,
1*
Avoine Italie, Barletta, disp. , 2«
Avoine Italie, Terracine, disp. 2"
Avoine Italie Brindisi disp. ,

•„

Avoine Russie attendue ,

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ALIMENTIRB

17

FIN AOUT 1880
Recettes du icT à fin Août inclus
Bons vendus et

Maïs Galatz disponible ,
1 6 50
Mais Alexandrie disponible, 15 50

j_›Orge pays disponible ,

17 50

Orge Afrique disponible,
17
Fèves Trapani disponible ,
20 50
Aux 010 kilog . gare Cette . Condi

tions d' usage .

Fourrages. — Prix bien tenus . De

mandes actives .
Nous cotons :

consommés dans l' é -

tablissement
Portions

circulation ........
Tohl des portions
le, courant août .

3 50

Bons vendus en vil

de la hausse .
Nous cotons :

Raisins Corinthe,

50

577 f. 45

août

Compte

956 f. 35

refusent absolument -i reconnaîtra l' au ¬

payé du 1 « à fin
août

1,005 f. 8(

Compte légu
mes ,

vermicel

les , etc
Divers achats

426 f. »

par l'économe . .

356 t. 75

Compte

un

mois de loyer .

100 f. »
504 f. 65

Compte 1 mois

—

Thyra,

38

charbon , eau ...

121 f. 61

amortissement . .

100 f. »

Vourla ,
Samos ,

Caroubes Chypre,

40
40

11

Frais divers et
Factures

dans notre numéro de lundi dernier le
sieur Jean Barrés comme étant proprié

taire de l'omnibus qui ne voulut pas con

duire un voyageur à son domicile, rue de

Caraussane, à moins de 2 fr. Il résulte
des nouveaux renseignements qui nous

sont donnés que le propriétaire de l'omnibus en question est le sieur Emile Vors.

Le public se porte en foule devant le

Magasin de M. Desbaras, afin d'admirer
Plusieurs toiles exposées par M. Marius
Michiel .

La peinture de M. Michel est vigoureuse
et les tons en sont chauds et fort bien

conçus ; on remarque, surtout , une petite

Un mouvement assez important aura
lieu dans le personnel administratif de
l'Algérie , mais il ne sera fait qu'au
retour du congé de M. Constans , c'est-

52 f. 90

De nouvelles

Contributions

nues au ministère de l'intérieur . Cette

10 f. io

fois les communautés d'hommes y sont
plus nombreuses . Nous pouvons citer

circulation

1,145 bons portés en recettes!
Différence en bons

» 14 f. 50
62 f. 80

Cette, le 14 septembre 1880 .

Le trésorier,

Signé : F. MICHEL

Le président,

Signé : A. HIRMANN

K lAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 14 au 15 septembre 1880
NAISSANCES

Joseph-François-Henri Lacoste.- Marie
Jeanne Commin . — Théodore-Marius Vitignocco .— Camille-Alexandre Tonnelot .

ciers de l 'armée active et de la réserve ;
ces derniers , avant leur départ, avaient
voulu donner une preuve de leur sympa

Mari no
DU PQ&T

Bataillon de Chasseurs à Pied.

(jgTT ;-

ENTRÉES du 14 septembre 1880
Venant de :

Port-Vendres, vap.fr. Ville de St-Nazaire,
1,74i t cap . Offres, diverses ,

Trapani , bal . il . V. della Lettera, 39 tx.
cap . Castro, vin.
Marseille, br . fr. St-Anne, 287 tx. cap .
Jullian , lest .
Trieste ,douelbs
br . it . . Mirra, 272 tx. c. Cacace,

PROGRAMME des morceaux qui seront Marseille , vap . fr. Massillia, 666 tx. cap .
e*êcutès Jeudi 16 à 8 heures et demie

?Ur l'esplanade par la fanfare du 27»
oalaillon de chasseurs à pied .

• Allegro Militaire

La poule aux œufs d'or . - .
' La croix de Jérusalem . .

XXX...

Sauvan .
Verdi .
e ' La Colombe , fantaisie .... JJouiel.
• Quadrille ...*.
Verdi.

Narbonne , 24 septembre .
Ces jours derniers , en creusant un
égoût , un ouvrier a trouvé une urne
remplie de vieille monnaie d' or et
d'argent , dont le poids et le titre indi
quent une valeur de 230,000 fr. envi
ron .

115,000 fr.

thie à leurs collègues de l'armée active . Marseille , vapdu. fr.15 septembre
Mitidja, 782 tx. cap .
Plusieurs toast ont été portés à la France
Verriés , diverses . .
et à l'armée nouvelle .

•| Ivia Papd enverra une circulaire de

j protestation à tous les gouvernements
■ le lEurope .
Bourse

de

Du 15 Septembre 1880 .,
Au comptant.

Cours.

Hausse . "

86 75

0 15

0 00

4 0/0 Amorissabe 88 50
Ida 25
5 1 /2 0/0
5 0/0
120 20

0 10
0 00
0 20

0 00
0 2o
0 00

3 O/O

Baisse

BULLETIN FINANCIER

Paris , 14 septembre .
Le, marché continue à faire preuve d'in

décision . On a coté dans le courant de la
journée des cours assez élevés sur notre

5 % ■ 4:20.57 1|2 et 120.55 ; mais on
reviens, en cioiure aux environs des cours

de samedi 120.22 1)2 .
Sous l' infuence des marchés allemands,

les valeurs internationales sont un peu
plus faible? : l'Italien à 86.50 , le Florin

d'Autriche à 77.05 , le Florin Hongrois à .
94.0a et russe 5 % 1877 à 94.90 .
Nos valeurs françaises sont au contraire
très-fermes . 1l y a des demandes suivies

de la pari du comptant sur la Banque
Hypothécaire et la Banque d'Escompte . La
Société Générale française de Crédit s'est

traitée aujourd'hui à' 730 à 755 . Il y a

certainement des cours bien supérieurs à

. Mascou , diverses .

Plusieurs sénateurs se proposent de
demander, à la rentrée des Chambres,
deâ explications sur ia politique suivie
dans diverses questions extérieures ,

particulièrement dans les éernières
phases de la question d Orient .

Plumier, diverses .

cap . Barthôz , diverses .

SORTIES du 15 septembre 1880

Tarragone, vap . fr. Adonis , cap . Paré ,
fûts vides

On fait et avec raison , une place chaque

jour, plus large aux valeurs d'assurance .
Au premier rang de ces titres , il convient
de mettre les bons privilégiés de l'Assu

rance Financière munie d' une prime de
remboursement égale à 6 fois leur prix

d'achat .

On s'entretient beaucoup aussi du décret
d'autorisation relatif à la Compagnie d'As
surance de la vie , la Foncière .

Ce décret

a para dans le Journal Officiel de samedi

dernier .

;

Le Crédit Mobilier français n'a pas da

mouvement à 040 et 642.50 . On était

jouissance du Crédit Mobilier Espagnol .
Aujourd'hui après avoir ouvert à 617.50 ,
on retombe à 612.50 .

Nous engageons très vivement à vendre .
Il y. a également une réaction sur les.
transatlantiques à 600 .

Le Crédit Lvonnais n'est plus qu'à 967.50

La Banque de aris

fait 1117.50 . Le Cré

dit foncier est à 1592.50 .

Nous avons

indiqué certains arrangements qui seraient
très favorables à ce dernier titre .

s et MIS divers

m

ISS» Dlî PRET Blitfl
SUR GAGES

Directeur, rue de h Douane , 6 , Cette

Le Gaulois annonce que U gouver

nement espagnol autorise i ;--; Jésuites
d' Angers à s'établir dans ia province
de Valence .

Marseille, 15 seu!«mbrp .
Le conseil municipal a voté 1,500
fr. pour l'envoi de délégués an congrès
ouvrier du Havre .

Marseille, vap . fr. Écho , 155 tx. cap .
Marseille, vap . fr. Persévérant , 188 tx.

à 20 pour cent .

descendu samedi à 015 75 sur l'action de

droit à 115 mille francs et la ville à

Agathe-Josephine Guasco, 8 ans .

: vk'l'vfc!ï!i';iY ;

les trappistes , les rédemptoristes , les
capucins, la société Saint- Pierre , de
Marseille, et environ vingt diocèses ,
parmi lesquels ceux de Marseille , d'A
jaccio , de Chambéry, etc.

Comme le veut la loi , l'ouvrier aura

DÉCES
Cécile Henric , 75 ans.

blanc , enlevé de main de maître .

déclarations de con

grégations non autorisées sont parve

payé pour licen
A déduire
Reste en

ii la déclaration faite par les "congregauons est eonsnléree commé nul

voir sur ce litre qui se capitalise encore

Pochade peinte sur la palette même, re

Bourse, un punch réunissait MM . les offi

crets .

menuisier , achat

présentant quelque huîtres et ,un verre de
Hier soir, dans la salle du Café de la

seront soumises à l' exécution - tes dé «

à-dire fin octobre .

ce

C'est par erreur que nous avons désigné

5,141 f. 85

du

d'assiettes et ca
fés

Chronique Locale

torité de la loi civile ; 2 * les régnées,
celles qui sont de meilleure composi
tion et ont spontauémeat contresigné
la déclaration ; 3 ' les icoueasîvesj qui
s'occupent surtout de productions com
merciales : liqueurs , fromages . C'est
dans cet ordre que les cougrégitions

vin

47

—
—

quées pour ia 10 ou le 17 novembre .

1.215 f.

Compte pain

Chypre,

46

Paris , 15 septembre .
M. Constans - proposera , au conseil
des ministres de jeudi , de iixor la date
des élections municipales au 14 no

Le Télégraphe dit que 1 « projet de

—

Cesmé ,

verses .

M. Constans, eu ce qui coace rue l'ap
plication des décrets , consiste a Avi
ser les congrégations ea trois catégo
ries : 1 " Les rèvoUèe:-', celles qui se

payé du 1er à fin

oie tiscidée .

Offres , diverses . •

vembre . Les Civ:unb ; : 's seraient convo

d'appointements
du personnel . .
Compte gaz ,

—

545 f. GO

Compte viande

payé du ler à fin

Ce sont là les causes déterminantes

5,436

,■ lieu . L exéertion intégrale des décrets"

Gènes , vap . fr. Blidak , cap . Colons , di s

Dépenses

tante .

Béziers ont fait d'importants achats .

47,854

5,204 f.~68

août

spéculation s'est-elle jetés depuis huit
jours sur les produits de l'an dernier
reconnus de qualité supérieure ; d au
tre part , les propriétaires du Narbon
nais, du Roussillon et des environs de

2,999

Provisions payées
existant en maga
sin

Raisins . — Boissons . — Marché en
hausse sérieuse, avet; demande impor

A la suite de fortes pluies les qua
lités seront très défectueuses , aussi la

cap . Lsugier, di

Dépêches , Télégraphiques

venant des cartes en

Luzerne l rc coupe Provence , 9
Luzerne 2e , 3e coupe Drôme , manque
Foin Provence beau ,
9 75
Foin Provence ordinaiie ,
9
Foin secondaire ,
B
Foin inférieur ,
6

. Paille avoine ,

j

4,483 f. 60

buées en ville pro

distribuées

f

an

verses .

Marseille , v.p . fr. Ville de St-Nazaire, cap .
i

44,855

Oran , vap . fr.

distri -

Luzerne 2e, 3e coupe Provence, 9 75

Paille blé,

;

Deirmèvo îao s a.***3 * .
(Service particulier du Petit (!-et<ois i
Hier soir une réunion (les. ministres

à laquelle assistait M. Gambetta a eu

BOUTIQUES
,

5 , rus Neuve du Nord

r'esser à M. ESPITALIER, 3, quai du

i LOUES A FRONTIGNAN
Premier élage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

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

INSTALLATION . COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Le (lérant respLmlcße, VI bRABEï"""
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