5 Centimes

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 1SS0 .

J OTIRIV_A.li ,

INSERTIONS :

innohcks, 50 cent la ligne . — Réclames, I f'-

I 26

QUO TïDIBN

POLITIQUE," COMMERCIAL E î M A RITI ME

AISOmmiMIDMTS :

H ÉRAULT, G ARD, A VEYRON , A DDE

S'adresser exclusivement à la Succursale de

A UTRES D RPARTK-SMITS

'AGENCE HAYAS, 1 , rue des Hôtes, 1 , Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris .

CETTE , 1(3 SEPTEMBRE
Sommes -nous ou ae sommes - nous

pas à la veille d' une crise ministé

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 6

politique . Mardi enfin , un de nos con

frères , celui qui a poussé avec le plus
d énergie à la prompte et radicale
exécution des décrets , déclare a son

rielle ? La question se discute depuis tour qu il faut «. du temps et de la
quelques jours, et les bruits les prudence » ; que ie gouvernement
plus contradictoires viennent , en so
croissant, mettre le comble à nos per
plexités . Tantôt on nous annonce que

T ARN

« peut apporter dans cette œuvre
» des tempéraments et une certaine

qualités qui l'ont porté nu poste emi
nent qu'il occupa II a compris, sans
aucun doute , et il saura faire com

prendre à tous les membres du con
seil , d' une pan , l'impossibilité morale
où se trouve M. de Freycinet de re
nier le langage qu'il tenait il y a vingt

jours à peine, et d'autre part, les con
ministérielle éclatant aujourd'hui .

produites entre M. de Freycinet et dès à présent, pour donner un gage

plusieurs de ses collègues, et que la de sa bonne volonté , se borner à fer
démission de M. le président du con

seil est résolue en principe ; tantôt on
nous affirme, avec la même assurance,

mer les chapelles des couvents .
Quoi qu il en soit, nous serons
bientôt fixés . Un conseil des ministres

que l'harmonie la plus parfaite na aura lieu demain ou après-demain, et
décisions importantes y seront
cessé de régner entre les membres du des
prises . Le gouvernement y sera au
cabinet . Samedi , nous apprenons que
l'exécution des décrets du 29 mars va

grand complet, et M. le président de

être reprise avec vigueur, en dépit la république lui-même est revenu de
Mont-sous-Vaudrey pour diriger leur
des promesses de Montauban ,' et 1ue délibérations
. Ce retour de M. Gré
le projet de loi sur les associations

al. le président de la République
est un homme d' État d' une haute rai

Charente , Charente-Inférieure , Dor

dogne , Morbihan, Ille et Villaine,
Vendée , Aveyron, Landes , Loireïnférieure, Hjiute-Savôna , Puy-deDôme . Haute-Garonne, Coubs , Cher,
Gers, Lot et Garonne , Maine et Loire ,
Meuse , Nièvre , Indre , Lot, Pan de
Calais, Ariège , Tarn , Vienne , Oise,
Loiret, Cotes du Nord , Calvados , Orne,
Meurthe et Moselle, Tarn et Garonne ,
Seine et Marne , Nord, Bouches-duRhône, Finistère, Creuse, Seine-et-

Oise, Var, Loire, Somme, Marne,
Haute-Marne , Basses-Pyrénées, Hau

Le 'oacInU des Chemins de fer

La nouvelle est arrivée depuis quel

Le dernier conseil général qui res
tait en session , celui de la Gironde,
s'est séparé hier soir après avoir émis,
à la suite d' une discussion des plus
approfondies , un vœu contre le rachat
des chemins de fer et pour le maintien

ques jours que le protectorat exercé
depuis trente-huit ans par la France

sur les îles de la Société a été trans

de la convention de l' État avec la

formé, le 29 juin dernier , en souve
raineté, et que l' archipel dont Taïti
est l' île principale est devenu territoire
français .

Compagnie d'Orléans .
Que , dan -; quelques jours , les cham

prévu , s'est fait à la demande du roi

bres viennent à reprendre leurs tra

vy est 1 indice le plus significatif de la vaux et dise iter , ainsi que nous l'an
de la situation que nous ont nonce le programme du gouvernement
che, on nous informe que le 4 octobre gravité
le projet de loi sur le régime général
est 1 «. date choisie pour 1 ouver - civ.éo les dernieres semaines il nous des chemins de fer, et nos députés
inspire en même temps l'espoir d'une vont revenir complètement édifiés sur
ture des hostilités . Lundi , il ne s
les dispositions de l'esprit public , qui
plus d' une expulsion en masse , mai » solution prompte et satisfaisante, viennent de se manifester une fois de
d'une expulsion en détail on com compatible avec la dignité de tous , plus , relativement ;'i cette question .
compatible aussi avec les véritables
En effet, dans la session qui viens
mencera par telle ou telle congieg *

tion , qui occupera le mois d octobre
puis on passera à une autre , a la

5 £r. 50

tes-Pyrénées, Aude , Gironde .

est définitivement abandonné . ' !i,an "

intérêts du pays .

4 £r . KO

Les lettres non af: remontes seront refusée*.

» lenteur >, que « le pays sera pa séquences qu'entraînerait une crise

des divergences profondes se sont tient », et que le ministère devrait,

Trois Mois .

de se clore , on ne compte pas moint
de 47 conseils généraux , tous intéres
sés plus les uns que les autre ) à la

Ce changement , depuis longtemps

Pomaré V, et. il a été approuvé , avec
enthousiasma , par ses sujets . Pomaré
conserve le tilre honorifique de roi ,

mais il transmet à la France la sou
veraineté et l' administration de ses
Etats .

11 y a, nous l'avons rappelé , 38 ans
que le protectorat français existe à
Taiti . Or, depuis 34 ans , les Tahitiens

ont vécu en parfaite intelligence avec
nous . Las missionnaires anglais les
avaient convertis au protestantisme ;
nous leur avons fait faire un grand pas

question , ou qui ont émis des vœux con

vers la civilisation .

sacré, et ainsi de suite jusq'i aux élec son et d un ferme bon sens ; rarement
tions générales : c'est le procédé de il aura trouvé l'occasion de déployer
l'ogre du Petit-Poucet appliqué à la plus à propros les deux précieuses

tre le rachat ou qui ont rejeté ce qui
revient au même , les vœux qui leur
étaient proposés pour le rachat .
Ces conseils généraux sont :

La population de l'archipel a cesse
de décroître, le pays est en progrès ,
et la population, qui est intelligente

cependant , il est impossible que j'aie été
aussi bonne, aussi douce, aussi patiente ,

On arriva en ce moment ,à la villa des

que la patience, la douceur et la bonté de

La jeune fille s'efforça de dompter en
tièrement ses nerfs . N'allait -elle point pa : visage , non-seulement à Odette, mais en
raître devant des étrangers ? Puis elle sen core à Germaine . Ce furent des « Oh ! »
tait le chagrin qu'elle causait à sa sœur,

quelle le mois de novembre sera con

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
LE

N° si y

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

ma chère morte méritaient que je le fusse.
Ne m en veuille pas si je pleure, vois-tu :

je pleure une mère .

Germaine appuya sa tète sur l'épaule de
sa sœur, et son pauvre cœur trop plein

II

— Je n'ai rien à te pardonner, ma

chérie , répondit doucement Germaine .
Madame de Rozau a été tout pour moi
pendant onze ans. Une mère n'aurait pas

laissa couler les larmes qui le gonflaient .
Odette lui carassait le front comme elle
eût fait pour un enfant malade :

— Pleure , va, pleure, ma Germaine .
Ce n est pas moi qui t'en voudrai de re

celle qui i'a aimée. Est-ce que tu
été plus tendre . De même j'ai été tout gretter
crois que je ne 1 aime pas aussi «ans l'avoir
Pour elle : sa gaieté , son bonhear, son
sourire . Bien souvent, depuis que je l'ai

vue jamais , puisqu'elle t'a rendue heu
reuse ?

Fleurs .

et d'un caractère très-doux, s'est beau-

maine, et toutes les deux montèrent l'es—
colier qui menait à la terrasse . Corinne at

| tendait, pateline et souriante. Elle fit bon

et à tout prix elle voulait l'abréger .
— Tu vas avoir le bonheur de connaî

tre M. et madame Descoutures , dit Odette

en sour iant ; cela t' ég-ayera un peu . Je crois
même que ce soir tu auras un antre bon

des « Ah ! » des et Elle a beaucoup de ca

| r.het ! » Après quoi, prenant Germaine
dfns ses bras, elle l'entraîna vers le salon

en disant :

— Votre chambre est toute prête, à

côté de celle d'Odette. Est ce que j'ai eu

heur non moins ineffable Olme îajoie , i tort ?

Germaine ! on te présentera à la vénérable
madame Bricourt , et tu apercevras son ad
mirable fils !

Germaine sourit malicieusement : — alo-

queuse I Tu me les a peints de main de

En traversant le salon , Germaine aper
çut vaguement, dans l'ombre des rideaux,
un petit monsieur qui la saluait . Elle ren
dit le salut, mais Corinne lui dit naïvemeut :

Perdue , je m'interroge moi-même, et je
maître, dans tes lettres, et je crois que je
— Oh ! ne faites pas attention, c'est mon
Après sa crise de larmes, Germaine fut les connais aussi bien que si je les avais mari .
me demande si j'ai fait tout ce que je
devais, si j'ai rempli mon devoir entier . saisie de mouvements nerveux . Mais elle déjà vus . J" verrai si les originaux valent
C'est ainsi que M. Descoutures fut pré
Pent-être suis-je trop orgueilleuse , mais se calma plus vite que d'habitude . Est-ce les copies. Je descends la première : viens . senté à la fille aînée de son ami intime .
ma conscience ne me reproche rien . Et

qu'elle n'était pas dans les bras de sa sœur ?

Odette glissa son bras sous celui de Ger

— Enfin , nous sommes seules, s'écria

coup civilisée . Eîle est digne-d'obtenîr
et capable d'exercer . las droits de ci
toyen. français .

On : doit considérer Taiti comme
une escale forcée sur la rouie , -des

Indes -à l ' Amérique, après " la persement de l'isthme de Panama .

à donner -connaissance de tout ce qui publicaine , si elles continuaient à se pro
duire , ne proviendraient plus que de MM .
pourrait prévenir : tes accidents . '
Freycinet et Yaroy .

Un aiguillon aperçoit -il quelque

'chose , d'anormal ? vite , ' il transmet à,

son -correspondant 1 ? communication

Dans les cercles politiques où s'occupe
^ eiaconp da départ subie de Paris. de'M .
Gambetta , précisément la veille du jour

remarquée,- ce dernier, prévenu .rep'è

*la communication reçue , puis attend

où doit avoir lieu le conseil des ministres .

le train signalé,'- l' arrête s'il y a lieu ,
•prévient les agents'- etc.*

Les services rendus par cet appa
reil sont très-réels ; espérons que

Échos militaires

Nous savons aujourd'hui que quelquesuns des membres les plus avancés du

d'ici peu ii sera - installé sur toutes nos

cabinet, ont conseillé à M. de Freycinet
de revenir sur ses déclarations-de Mcn-

voies ferrées .

On expérimente en ce moment dans
le 11« corps d'armée, dit l'Avenir mi
litaire un nou? eau système de lit pour
les troupes .
te cadre est en fer et le fond formé

On lit dans le (Sautais
vons la letir-è suivante

d'une toile solide supportant , 1e mate

mais il est mobile et ê'articuJe avec le

montant as la tête . Le soldat peut
ainsi, le relever pour l'appuyer contre
le mur.

Le corps du iit ayant été aussi re
dressé , une plaque de fer adoptée au
support de la tête , un peu au-dessous
de la charnière , se- faièïe pour former
un siège,, l'homme peut s'y , asseoir
commodément . et appuyer son ' dos
contre la toile de son lit .

Enfin une tablette en fer également
s'adapte sur l'un ; des côtés du cadre
pour servir de table .
Avec ce système , les locaux devien
nent disponibles pour certaines confé

-nous rece

Madrid, 10 septembre .

las et supprimant la paillasse et les
• trois planches' de l'ancien châlit .
Le cadre est supporté par quatre
pieds comme l'ancienne, couchette

tauban , en choisissant un prétexte quel
conque pour prononcer un nouveau dis
cours qui . aurait atténué le précédent dans
ce qu' sl pouvait avoir de trop conciliant
pour l'exécution des' décrets , au point de
vue- des congrégations religieuses ; mais
M. .de Freycinet n' a jamais voulu consen

tir à ce qu'on lui demandait .

Monsieur,

- Le numéro du journal , 1e Gaulois, I

clans. un état de prostation inquiétant;,

je n'ai jamais eu la moindre indispo
rir par - anticipation, j'en ignore le

Marseille , au ' théâtre des Nations , une
réunion organisée dans ïe but de discuter

ble carrière, que les articles nécrolo

le projet de loi relatif au scrutin de liste,
déposé par M.,Bardoux à la Chambre des
-. députés .
On annonce que MM Bouchet et Bou
quet , dépotés de Marseille , ainsi qne M.

peau pendant ma longue et très péni
giques m' émeuvent peu .'
Agréez, etc.
Maréchal BAZAINE .

Cet appareil, très-simple ,

con

bre et muni d' une aiguille mobile .

Une douzaine d'indication , , ou com-

municaiions différentes sont destinées

Odette, quand elle eut refermé la-porte

ordonnateur à la Martinique ,

proie à l'insurrection .

« Il est aujourd'hui certain , que dès à
Dréseot, le conseil des ministres est en
graniie majorité ' favorable à l'application

ini média te des décrets du 23 mars aux.
congrégations non autorisées . Les résis
tances à la réalisation de cette, mesure
réclamée par l'unanimité de la presse ré

Folle i répliqua Germaine, en son

Maintenant ta vas l'asseoir sur ce canapé' j

— Folle tant 'que tu voudras-; je n'en
sois pas moins - dans , le vrai . Autrement

pourquoi aurais-ta rougi tout à l'heure,
— C'est que tu - me poses des ques

bien ! de ces choses qu'on ne s'écrit pas, et tions,!...
— Bien - naturelles entre sœurs qui , tel
qu'on se raconte tout bas, à l'oreille ...
■ Jolie comme tu l'es , la as dû inspirer bien' les que nous, se sont quittées enfants et se
des passions . On dit MM . les-" Italiens si retrouvant jeunes filles . Ton roman est-iî
inflammables

— Je ne sortais jamais .
— C'est une défaite . One adorable créa
ture comme toi peut ne pas sortir , an be

soin même être enfermée dans une tour ,
comme la pauvre, princesse des contes de

fées ; il se trouve, toujours ' nn bel inconnu
pour la voir p.r le -trou de la serrure ou à
travers les barreaux de sa fenêtre !

Germaine rougit. Odette frappa de joie

ses deux mains l' une contre l'autre, et s'é
, cria avec triomphe
— Tu vois bien. que j'ai raison

accréditée dans

eu général n'eûtefl

^

pas commencer une - campagne- a v ,

que la situation se soit complète®13
dessinée .

Les prix des quelques' achats

souche déjà faits par plusieurs c°as'' m
. merçants- ne sauraient- servir de ''8,5
dans cette nouvelle campagne .

Dans la Gironde, l'es affaires traite .

sur souche sont encore .' nombre890
cette semaine .

le tonneau .
j.
Les palus ont été retenus daQ6 1
pris de 525 à 600 fr.

cantons vinicoles de la Gironde .

- Toutes ces. affaires ont été trai'6^

selon mérite, dans les : prix ""de--

à 1.000 fr.

Départements limitrophes —
fièvre des achats sur, souche qui ® u
déclarée dans la Gironde est pa, ss *

dans les départements voisins.

j

de très-bons pris .
Les vins rouges de Bergerac

.

constate quelques achats sur sott°

toujours' recherchés ; ils s'ont ° r,[
dans les prix de 420 -à &50 fr. 8«iïa

la qualité .

ment , avec l'Autriche clans les affaires

d'Orient soit une nouvelle rectification de
frontières , soit une cession de territoire par
l'Autriche ; des négociations dans' ce sens
se poursuivraient entre les cabinets dè

Chroaiqii© Locale

Rome de Berlin et de Vienne .

Chambre de Commerce de. Cetit®-

Le comte /

Guillaume de Bismarck, fils du .- chancelier,
se trouve en ce moment à Terebes, où il

est l'hôte du comte Andrassy .

La Chambre a l 'honneur déport

■ " nt

connaissance du Commerce qu'elle ;

fihrooipe Commerciale

'On lit dans la franc».:

riant ...

regarderai tout à mon aise . Pois nous'avons
tant de choses à nous raconter ! Tu - sais

Suivant une rameur

certains cercles politiques , l'Italie pose
rait comme - conditions d' un rapproche

âe l'île Hivao, depuis quelque temps ' en

qui commandait leurs deux chambres..

moi , je me mettrai h tes genoux et je le

Barne , sénateur -des Bouchès-du-Rhône ,

prendront la parole, à cette réunion .

terranée Tient de faire installer sur

siste en un cadran surmonté d'ûn tim

Le dimanche 19 septembre aura heu à

motif ; et j'ai si souvent exposé ma

Il publie enfin une note annonçant !a
pacification. - dans 1 archipel ' des Marquises

circulation des trains .

"trèsLecalmes
.
commerce

a eu lieu cette semaine dans les dile

sition . Quant à ceux qui me ' font .mou

la Société

ses principales lignes un nouvel appa
reil électrique, destiné à protéger la

Notis croyons' pouvoir affirmer qu il n y

| bres . M. Grévy s'en est exprimé très

L'Officiel publie ane note annonçant la

La coïïipageie Paris - Lyon- Médi

En attendant, les transactions 61,3

nettement
dans.'un- tout récent entretien
Les principales caves d'Amb'e ., .
je tiens à ra'ssurér-mes amis, si j'en | Le
conseil des ministres ne semble nulle
ai encore, 'étant malheureux, en vous
sont
vendues dans les prix de 45
ment disposé à prendre une mesure aussi
assurant - que, dénias six ans que je I grave
que rien ne justifierait dans la cir-' 600 fr.
7Î3 en Espagne pour la deuxième fois, ! constance .
De plus , la vente de 33 autres

' renonciation de Pornare Y en faveur ' de
la France'ià tons ses droits sur les îles de

un aopel appareil éfeeéîriqae

coite 1880 .

Les premières côtes et les

que vous dirigez, affirme que je suis i aura -pas convocation anticipée des Cbam-

d' une.- table pour écrire et manger,
d'un siège pour s'asseoir .
ri > - uvelles . du Jour
L'arrivée à Paris de M. le président
de là République se confirmant pour,
la date du 15 saptemore , il est proba
. Le Journal Officiel d' hier publie on
ble- que le décret de' nomination con . décret nommant gooverneur delà Goyane
cernant les capitaines d' infanterie, sera i M. Lacouture, actuellement commissaire
de cinquante 'à soixante Vacances .

juger, à coup sur, de l'état de 1» re

Bas-Médoc ont valu dé 675 a 1$ '

rences et le soldat se trouve pourvu

signé à cette date . Ce décret comblera

lesgrappes-vont 's 'abattre dans les, f s|
ves , et des flots d'excellents vins di
ront oublier la pénurie qui a existé e1
1879.
j
C'est alors seulement qu'on poflrr'y

sad'admission
dispositionà i'Expositionujiiverseli0
divers modèles de de ^®,^
jets brévelésel de produits déposés e»

magne-, ainsi que des exemplaires» da
Bordeaux, 15 septembre .

Les vendanges sont la grande préoc

cupation du moment .

Le temps est splendide .- Si nous

avons encore une série de beau x jours,

fumes accostés par deux mendiants cou
verts .de loques informes, comme on en
voit seulement en Italie . Ils commencèrent

par nous, demander l'aumône , oh ! très-

poliment tout d'abord , et avec cet.' abus

glement général relatif à cette Ejcpa8'1'!
Ces documents pourront être coOs J
au secrétariat de la Chambre , tous 1e
de 2 à S heures après-midi .

dirent que pour la forme : le bel

qu'on Pons avait pris. Puis il nô't
de nous escorter jusqu'à la Novarr8,

Germaine sourit, et dit : — Brun

— Une jolie couleur, n'est-ce pas ?
— Seulement ce que tu appelles un ro
man n'est, pas an- roman | c'est une aven

tura- très-ordinaire, bien banale. Je n'y a.i
sans doute fait attention que parce. que je.

vida sà bourse dans leurs mains ; j'en fis

marchions ensemble - depuis cinq

autant , et nous allions nous éloigner, lorslno 'es bandits se rapprochèrent , et l'an

environ, Lorsque notre sauveur jet3

vaient de loin ; furieux de leur
boucles d 'oreilles ! » Je compris, et je loi nue, ils voulaient se venger, et on®
pierre venait d'atteindre le jeune

Je compris encore, je lui donnai met bra
celets. Sans doute, ils auraient fini " par

et je vis de nouveau les deux s»iséri ?r,g,

nous dépouiller toutes deux de nos bijoux ,

Quant à notre nouvel ami, il semb'' 3' I[0o

quand , parbonhenr, un sauveur inattendu

à l'épaule Je tournai les yeux fi' a' ' «5

qui fuyaient à travers un bois d'oll'ii t.

frir beaucoup : cependant , appuyé s°* "

l'aventure banale .

haut d'uu petit mamelon . Tout à coup if

deux' kilomètres de Novavra, quand nous

-S se

donnai mes boucles ' d'oreilles . L'autre
ajouta — oh ! les beaux bracelets »

se présenta . Depuis quelques, instants nu bras, il put se traîner péniblement i11

Eh bien , il y a deux ans , ma tante et
moi nous nous promenions à, pied, à un on

$1

et tomba à genoux. Les bandits

vivais très-retirée, et dans la solitude on
attache du- prix apx moindres choses,
— Trop de préparations !... J 'attends
-

i

d'adjectifs admiratifs qu'affectionnent leurs alors que je le regardai , il était ë( . s
compatriotes . Ma pauvre tante, effrayée, distingué, sous son- .costume de toi'6; eS

dit en me regardant : « — Oh ! les belles

blond ou bran ?-

rttJ e

nous fit rendre d'abord les bows®5 t
nous avions données, ensuite les " ^

jeune homme examinait cette scène du

la maison .

prit son élan, et tomba sur nos deux vo-

leijrs-à grands coups de bâton- ferré . Oh !
ce ne fut pas bien long, va. Ils ne se défen

(A

demandé par |.s chambres syndicales de
Bordeaux , Toulouse , Narbonne-, Porpi§n ) n , Cette, Marseille, Valence , Lyon ,

Slint -Eticnne et Dijon , fra , dans le cou
raM da mois , des conférences dans ces
v'" es . il traitera les réformes sur l'impôt

gasin parisien , ou elle achetait toujours

Paris , 16 septembre .

Les Conférences . - M. Passai Duprat ,

son nécessaire . En feuilletant un de ces

M. Albert Grévy a conféré hier avec

catalogues , ci le arrêta son choix sur un

M. Bozemu, au sujet de la création

échantillon de toile blanche en 80 centi

du crédit agricole algérien .

j

Le Parlement assure que , s'il y a

^es boissons , don ! il préside l.a commission une crise, la faute en est à M. Gui418. Chambre des députés .
chai-d , qui , en pleine paix , est parti
en guerre contre le ministère .
Bataillon de Chasseurs à Pied.

PROGRAMME des morceaux qui seront
e >' éc,utés ce soir à 8 heures et demie

sur l'esplanade par la fanfare du 27°
bataillon de chasseurs à pied .
Allegro Militaire
XXX ...
La poule aux œufs d' or . .

?• Ln croix de Jérusalem .

•

e ' La Colombe - fantaisie ....
Quadrille

Sauvan .

Verdi .

îfiariDe

ENTRÉES du 13 septembre 1880
Priant de :

Oseille, vap fr. Abdel-Kader, 1.030 tx.
r,

cap . Holley , diverses .

a'^nc9, vap . fr. Général Court, 238 tx.

SURGAGES

trouvant suffisamment belle et bon mar

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

ché , elle en demanda 40 mètres . Elle en

parla tant et si bien à l'avance à ses voisi
nes, que celles-ci étaient dans une grande
impatience de voir arriver cette fameuse
toile , dont parlait a vec tant d'enthousiasme
madame X. Enfin , le camion de la grande
v'resse apporta , un certain jour, le pré
cieux paquet , et aussi madame X.
d' al
ler chez la voisine et de montrer la toile

de 80 centi eièlres de large . « Eh ! quoi ,

son programme la liberté de l'ensei
gnement, qui est, de toutes, la plus

de 0,90 centimes le mètre ; tenez , je .viens •
d'acheter dans un magasin du Coin de la rue

lui dit celle-ci : c'est votre fameuse affaire

des Casernes la même toile à 0,75 cent mes. »
Jugez de fétomiemeot de madame X. ;

elle ne pouvait en croire ses yeux ; mais

Verdi .

lîoutel.

mètres de large, que la maison de Paris
annonçait comme affaire extraordinaire ,
au prix de 0,90 centimes le mètre ; et la

Le Soleil dit que l' union libérale
conservatrice devra mettre en tète de

essentielle .

Ajaccio , 16 septembre .
Le conseil général s'est réuni hier
matin . Les républicains refusent d'y

siéger , à moins que MM . Arène et

devant la réalité , il fallut bien se rendre .

Elle se promit alors , un peu tard , il est
vrai , de n* plus se iier aux catalogues
qu'envoyaient les maisons de Paris . Elle a

tenu parole, et elle es ! à présent une cliente
assidue du magasin , au coin de la rue des

Franchini ne soient admis à la séance .

Casernes et de l'Esplanade .
Ce fait est de toute < éaliî é ; car je le tiens

Une seconde séance a eu lieu cette

de la personne elle-même , et de la voi

après-midi, sans amener une entente

sine .

Cependant ., cette histoire , m'a fait oublier

les modistes et les couturières., que j'avais

finale .

promis à ma charmante correspondante de

Le préfet n'y a pas assisté .

lui indiquer . Je les lui assure pour ma

Le public s'est montré hostile à la

chronique de demain .

{A suivre .)

majorité .

cap . Ferrier , vin.
du 10 septembre

Un Observateur .

'"fag , br.-goel ailem Fides , 265 tx.

Dernière heure

câp . Loyemnaux , planches

Veille, vap ."fr. Marie Fanny , 218 tx.
cap . .Johe , lest .

(Service particulier du Petit Cettois)

Le Petit Parisien répand le bruit
que
le procès Jung De serait pas suivi .
û'fcr, vap . fr. Abdel Kader . cap. Holley,
»,

diverses .

' Oseille , vap . fr. Persévérant, cap . B3TV„, ' liiez , diverses .
alence, vap . fr. Gallia, cap . Verriés,
v<

diverses

Suer , tr.-m . fr. Thomas Boustéa, cap .
Barbu , fûts vides .

P. S. — Nos félicitations sincères au

peintre Marins Michel pour sa magnifique
exposition de tableaux que toute la ville de
Cette a admiré hier dans la vitrine de M.

Débarras . Allons M. Michel du courage , et

SORT1KS du 1G septembre 1880
'«er> vap . fr. ChéUff, cap . Lactiaua,

L'archevêque de Paris a été reçu
aujourd'hui par M. Grévy, en même

le jury du Salon parisien saura récom
penser vos mérites .

BULLETIN FINANCIER

temps que le nonce par M. de Freyci-

Paris , 15 septembre .

net .

On ne parle p s aujourd'hui ni des mou

Dépêches Télégraphiques
Paris , 15 septembre ,

tirage des obliga ions de la ville
e Paris , année 1865, le numéro

•>409 a gagné 150,000 francs ; le nu-

J1"*0 376,643 a gagné 50,000 francs ;
'eets'numéros 558,279 — 672—221,676
^ ^1,712 ont gagné 10,000 francs

Aueui.e décision ne sera prise rela
tivement aux congrégations dans la
première délibération . Il a été décidé
qu on s occuperait d'abord du conflit
turc .

M. Gambetta revient ce soir à Paris
et aura une entrevue avec les minis

tres avant la seconde réunion .

M. Grévy est arrivé à 6 heures, et
lettre adressée u M. Cliesne-

Au comptant.

3 O/O

teui's des banquets légitimistes du
SePtembre .

foncier de France ou plutôt sur les nou
veaux pourparlers auxquels donne lieu la
création du foncier Algérien .
Les questions soulevées par le gouver
neur général de l'Algerie paraissent ^' ail
leurs de pure- forme . En admettant qu'el
les causent un retard dans la négociation

publique ries titres sur le marché , ce ne
peut être qu' un délai de quelques jours .
En attendant le foncier qui est le centre

3 0/0

Hausse.

Baisse

0 00

o 00

valeurs île Crédit sont très-fermes . On

0 00
0 05

s. v
o 00

d' Escompte ut la Banque Hypothécaire .
Les capitalistes ont loul intérêt à acheter
à des prix voisins de .850 et de 630 .

o 10

n 00

lient à des cours excellents la Banque

La Société Générale Française de Crédit

fait preuve d' une fermeté remarquable à

755 . On doit se hâter d' acheter à ce cours

le ministre de la marine souprochainement à M. le prési-

Chronique de la Hoili-

^ de la République une promotion
la Légion -d' Honneur ; elle com-

Quelques croix d'officiers et de

paliers. C'est demain que sera siP robablement le mouvement qu <

' s avons annoncé parmi les officier!
6 la Marine .

cause une altération du sang . D'un côté
l' hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délihilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la civilition nous soumet journellement , augmen-

lent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des

quels coule un : arg impur ou vicié .
Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable Le plus efficace et le

plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat ' est
sans contredit le Rob Lechaas, dépu

ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'il ce jour tou les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. -— Dépôt gé
néra ! à Bordeaux , Pharmacie L-chuux '
rue Sainte Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Vax mères de familles
Jeunes mèresdont les enfants sont pâles

chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé

de Cresson et de Salsepareille , étroitemen t
unis au quinquina et à l'iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
ea globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

glionaires, le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau

coup plus efficace que le sirop de Portai,
plus active, que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants "etrouverons
en quelques semaines l'appétit , les couleurt

la force et la vigueur dont l'absence vous

afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco.de 6 flacons contre

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

loïslez-Yous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont, les forces s' étei
gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura

tif végétal , aux sucs concentrés et iodiurés Je Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
L' Italien s' arrête à 86.20 .
Le florin d'Autriche est à 77.25 ; fe ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
florin hongrois à 94 55 et le russe 5 % s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités sénilcs, et en rétablissant l'équilibre
1877 à 95.23 .
En dehors du Crédit foifcier , toutes nos 5 entre les éléments constitutifs du sang*

Cours.

120 25

La plupart des innombrables maladies

ni fr.mpent l' humanité , l'Anemie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthisie , la Goutte, ie Cancer , etc. , ont pour

120.22 1\2 .

86 00

Amortissable 88 40
Vite à la plus grande modération les 45 0/0
1 /2 0/0
115 25

°i'at

du marché se concentre sur le Crédit

\k boa couse! paur tout le monde

Notre rente S % se négocie à 120,50 et

;ISOÏ6vso. «le

Du 16 Septembre 1880.

par M. lé comte de Chambord

nétaires de l'Allemagne . Toute l'attention

clôture .

'i e Freycinet à 5 heures .

j

vements de la flotte ni des difficultés mo

de toute celte émotion , descend de 1,390
à 1,570 . On fait ensuite 1,380, cours de

<Vun.

4 via UAN
altuâm'» i-l A * la 1111131 &

leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et

de congestion . — Notice franco Le flacon
4 fr. ,, expédition franco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian

qui ne pe pas tarder a être dépassé . On
parle , en elïet.de la possibsli}é de la répar
tition prochaine a'uu acompte sur le divi
dende de l' exercice courant .

La Banque Ottomane est lourde à 505 .

Comme je 1 ai dit dans mon premier nu On fait sur le Crédit Mobilier Français
méro , les matons de Paris inondent do 64-3.75 . L'action de jouissance du Crédit
prospectus et de catalogues, | (s villes de Mobilier Espagnol est retombée à 610 .
province , certaines de faire un chiffre avec Nous avons engagé à vendre aux environs
elles . Je vais citer un fait , que je liens de de 640 . Il y a d'ailleurs profit à réaliser
source réelle , qui corrigea une dame X. ..
de sa manie d'acheter en dehors de Cette .
Madame X. recevait à chaque début de
saison de nombreux catalogues d'un ma

même aux cours actuels .

Le Crédit Lyonnais est à 960 . La Banque

de Paris fait 1112.50 .

Le Gérant responsable, P. Ai KAME i'.

!
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rola spéciaux , très .perfectionnés , ont été imaginés , tant
porcr Jo peiit-lnit et le mélanger à la farine, que pour do

p*

méhngo une forme granulée qui en rend l'emploi plus £

iŒT, k, hstposrtton de 1879
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excellent produit est ordonné par les sommités médicale
sennes faibles , aux Convalescente, auxEnfants , aux Noui
Estomacs fatigués , aux Poitrines débilitées et à toutes les
'dons délicates, avec l' assurance de leur apporter un remèc
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ACHAT j-3T VEH'TS
De fûts «le toute qxialité

POUR CETTE

Un concierge pouvant sa (!

Xavier Galibert

rançais..

Service p

PAQUEBOTS A GiUJtfWE ITESSE .

cuper de location et de surveill
la conservation des immeuble!

( CETTE)

S 'adresser an bureau du joui

FLOTTE D £ LA COMPAGNIE

i ;\ itt.;:è)YLEBUdsia

é. es c3. 2- terranee .
tonneaux chevaux

Y ùle-de-Tanger .
Vraaut .

900

250
150

Mustopha-Ben-Isntad. 500

150

Émoi gratuit p
- ar la BAN Q, OU ie. la, BOURSE, 7, place de la Bourse, Farts.

Fornet .

Ctap '
l' ot,incia .

Martinique .
Le Chûtclier.
Bioio .
FLâchât .

"b.

250

i

180
i 80
200

250
250
250

llFlffi

"

Y

500
1511
La. Valette
riïE,U3ËHS T Si A SSPOîlTS
2.0 ; 0
1 . 700
1.700
1.600
2.227
2.280
2 . 280

(FEli DIALYSE RKA.VAJS)
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Les Brag-ées d'Xodtf
Bim de 3Touclier,d.
le seul remede agréa,

V - h 3 Lt aisement,Pertes blanches,

».

ne tn gouttes concentrées)
iioleur, ni suTcuret neDn>

^ùremeiit : Asthme'
<ies g"lanrteS

iiiirèiD'iiit , îiii'aiigiiodei'es- 1

froides, Bartres , <
philis, Boutons, ï

a i i ut no rcisse jtCfiiats les dents

BOUS , Surdité et 10

ladies provenant de 1

ne»

./•; 3 , il>. r. juafay;
Bien soi

:

Sang- et dos Hume*

i icuics Phu

DETAIL . T
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DÉFAUTS i) K CETTE
Mercredi à minuit
ALGER

PLUS DE TETES CH <

alternat ivement par <quinzai Be

er

(JEAN . .

.

.

a!ter,;sah¥cment i

. /.

quinzaine

Par' Port-Voiulros , Baivoiono et Ya'onco

H AUTES R ÉCOMPENSES AUX E XPOSITI
'les maladiesdu cuirchevelu . - Arrêt

t,

àiaCreGSotoch ! Hetra .

Ecalmii à xnirnxi *
Par Voi-t-Vondi'C.t:.

U L' ES pl

Gros chez FOUCHER, 2 . r.

% La*, jjruiis -or ^ u a-y. iu -:

r P Port- v enuros » . . •. .
L\ir i-'ort-VciHluos et l roi-ircclouo

5C

chute des cheveux et Repousse certa

a tou;

(à forfait).— AVIS AUX DAMES

Nombreuses GUSRÎSGÏÎS eeastate» dans
Action sûre et ranide contre : TOUX .
CATAR, ES ,
T s
1
I 11 T I

t

- W

1»

spécial pour la croissance et la coi
leur chevelure, même â la suite de

S

On envoie gratis renseig" et preuve

-

KALLER0N , Chimiste, 85,ruede Rivoli (pr.l

MARSEILL /ti . ) Mardi , h 8 hcui-os du son-.
MARSEILLE . /

Aitcrdintsvi

Voluiredi ou Di>;;aiicIio , à minuit , .

La Compagnie "prendra des marchandises et des passag rs .

Via ftîiVîM»
pour Doilys , Jïouprie , Djkljoiii , Oolio et SïiâBâiîpcvsUc.
Via «touii
pour Isomotirs , MeUlîa , -lalaga , Gibraltar et Tanger . _
Via iîl;ïr«c3 Me pour Ajfioeitf , 5»3»âRI;»i>«*vi3;tN aftitae, La Callo ,

q

ntM0-FUANCJ>

i ':<)

Monasti*

rtha«•èno
Moli.Uc, S6ix, Gabès, Ujori.a, Tripoli, Valence, Altcanto, Malaga_ ott p«
Caitha0cno.

La Ooinpag'nio tient à la disposition des chargeurs une police flottante pouij assurance
. des marchandises . 2

Lus Charg'eivrs trouveront auprès do la Compagnie' les. taux lesiplus réduit».
Pour fret, pasKsairo et tous renseignements,
i'aùresserà l».<a-E3?î<0
?» ««ai d'Alger,

i:îKTR}5

TTE. E - RCELONE : valencia et alicanïï
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à C

Cette.

in .

N VIDA, SAH

i

own ygg stus FILS
Départs cïe Cette les LÛN'DIS, MERCREDIS et VENDREDIS,: correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

• : ïép; s1s de farseiHe da l'ardi 14 au feimandte -? 0" Septembre 4880
ircii

1-j: sept. oh . du soir pour Rône, Tunis, et Naples .

I(i ■
l't
îrcrsjilî 15
'Utllî ,
i6

S h. du soir pour ' Cette .
5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
• 5 h. du soir, pour : Oraa touchant Carthagèns .

'■J ',;

8

8 h. malin, pour G I'HCS Livourne,Terranova et Cagliari
5 h.^lu soir, pour ■ Pliiiippeville et Bône .

>n<1' ;•
1 8 v,i4i 17

il
iTricik
Xd j
innaïsoîîs» 10
j(j

ardi

"

'

U

du soir, pour Cette .

■ K i h ç 1! d
pour : Ajaccio et Propriano.
0 "• du S011', pour : Aîgor et Oranpar chemin
ou du .R.?ir' pour ; Cotte; _

de fer

p \ îu.dii). pour, ;: Bastia et Livourne, ;

''

• S AI matin , pour *;G 0ÏK-:S , Livourne ; Civita-Yeecliia et
"Naples .'.

1- 80u '

»E | CETTE

i

i _

.

pour j, Barcelone et Tarragonne.

Pour reiscignements; «VU-e.Ber à' V&geucp, qual & la RépuWique, 5

pour San pour San Feùce de Guixols, Palamos et C

—

>¾

—

cl.3

—

&'A!?£8-3te oour Valencia, Barcelone et Cette , tous les

les mardis et vendredis .

pour Auoaîîte, tous les lundis .

as " Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller.

1" classe.

de C ETTE à B ARCELONE 20 tr.

2» classe

Retour.

10 fr. d' Alicante à Valence

Id.

à V ALENCE

40

20

ld .

a Alicante

50

25

1" classe.

10 fr-

à Barcelone 30

•

à Cette

50

'a'adresser , pour frêts. et passages., aux Agents de la Compagnie :

A CETTE , Gt . 5S . sîigaaJ , transit, consignations, quai de la i
A BARCELONE , M. J. SLoara j Pra3as , consignataire .

. À- VALENCIA, M. F. Sagàrbla y ;Goli, banquier.
A A Lî GANTE, S„--B.avell.o Hijo, banquier;
C

nt)' ero

-m Lithèaprapbie A. GROS, quai de Bosc»

