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Nous ignorons encore ce qui se
passera pour la formation du nouveau

titué . Le poste le plus difficile est
celui des affaires étrangères, et l'on

Conseil , nous désirons que la recher
che n'en soit pas trop prolongée ; en
tout cas le cabinet repatrié n'aura
plus qu'une mission , achever l'œuvre

tés nécessaires . Dans cette crise , ce

des décrets . Il le fera sans doute avec
brutalité, il se hàtera sans tenir
compte des obstacles matériels et des

taires, provoquée par un homme qui

cette campagne se préoccupent oeau-

n'est rien autre qu'un simple député et
irresponsable des actes du gouverne

de la politique, et leur programme, nous

aura certainement du mal à trouver

un homme réunissant toutes les quali

qui nous irrite , c'est de voir qu 'elle a difficultés légales . Après, comme après!
eu lieu en pleines vacances parlemen Il ne semble pas que ceux qui mènent

ment.

coup de l'avenir ni des grandes lignes
parait des plus restreints, user tous

Le discours de Montauban avait

les hommes modérés et, en fait d'ac

déplu à M. Gambetta ; cela a sùffl pour
que la perte de M. de Freycinet fut

tes gouvernementaux , faire la guerre

résolue .

M. de Freycinet avait une politique
de paix ; il ne pouvait rester plus
longtemps au pouvoir. Il devait céder
à des hommes inféodes à M. Gambetta .

Il s'est retiré avec dignité d'une
situation équivoque .

M. Grévy cette fois-ci a agi comme

en janvier lors de la chute de M.

4fr.50
AUTRES DÉPARTEMENTS

l'AGENCE HAVAS, 1 , rue des Hôtes, 1 , Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,

A l'heure où nous écrivons ces li
gnes , le cabinet n'est pas encore cons

Trois Mois.
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ABONNEMENTS :

aux congrégations . Cela n'est pas suf
fisant et, pour le premier, cela pré
sente un danger qu'on a eu le tort de
méconnaître .

il ne faut pas croire que les hom
mes politiques ou les hommes d'État
modérés , mis ainsi en dehors de la

direction des , affaires à l'index pour
ainsi dire , se retirent seuls . On les
renvoie , on les brise , on les calomnie

pays, à tous les degrés de 1 échelle
sociale , d'autres citoyens , modérés
comme eux , comme eux, sincèrement
attachés à la république se sentent

atteints par cet ostracisme . Ils ne font
pas de bruit , cela n'est pas dans leur
nature ; mais ils savent que leur heure
viendra , l'heure du scrutin , et ils en

tendent en profiter .
Ce n'est pas la première fois que
des faits analogues se passent . M.
Dufaure ne s'est il pas vu lui aussi
l'obligation de se retirer ? Quand M.
Grévy devint président et qu° M.
Dufaure se vit offrir la présidence du
Conseil , il refusa sachant bien quelle
campagne allait commencer dès le
lendemain et que le « se soumettre ou
se démettre » ne s'appliquait ' pas uni
quement au Maréchal de Mac-Mahon .
Après M. Dufaure, ce fut M. de
Marcère , après M. de Marcère, M.
Waddington , après M. Waddington ,
M. de Fjeycinet.
D'autres

viendront , courtisans ré

fractaires ou serviteurs usés .

Puis on espère couronner l'œuvre
par les élections générales et alors ,
gouverner . Un seul homme peut faire
obstacle à ces plans, c'est M. Grévy.
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Nouveau Ministère

Le cabinet est définitivement cons
titué .

En voici la composition :
M. Jules Ferry, ministre de l'ins
truction publique , président du con
seil *

M. Barthélemy Saint-Hilaire, mi
nistre des affaires étrangères .
M. l'amiral Clouet, ministre de la
marine .

M. Sadt-Carnot, ministre des tra
vaux publics .
Les anciens titulaires

des

autres

ministères conservent leurs portefeuil
les.

ve cabinet se réunira

demain et il

sera pourvu aux nominations dessoussecrétaires d'État .

On donne comme probable la no
mination de M.

sous-secrétaire

da Choiseul comme

d' État aux

affaires

étrangères .
REFORME

de la législat'on des faillites

On sait qu'un comité de commer
çants a pm l'initiative de cette véforme, qu'il a consulté les tribunaux de
commerce . s' est entouré de

tous les

renseignements de nature à l'éclairer,
étud: é la législation étrangère e i, nav-

; "Waddington ; il a commis 1 énorme souvent parce qu'ils ont montré trop
ticulièrement les législations belge ,
faute de ne point forcer M. Gambetta de fermeté et d'indépendance, parce
hollandaise et allemande, fait enfin
que leur droiture a refusé de ce plier
à former un nouveau cabinet.
Le era- ra -t- i
une vaste et profonde enquête .
C'est dans cette enquête qu'un irLes journaux républicains le Rappel, à certaines conplaisances, parce qu'ils P. - S.— Cet article était déjà com
tain
nombre de i éoutés, ont pu'séies
ont
prétndu
être
les
ministres
du
pays
la France, le Temps, les Débats, pour
posé ce matin lorsque nous avons éléments d'une pioposition qui sera
et
non
pas
d'une
coterie
,
de
la
répu

ue citer que les plus importants, blâ
soumise prochainement aux Cham

ment énergiquement cette crise qui blique et non pas d'un républicain . Ces
'ient dans un moment si inopportun .

hommes no sont pas isolés dans le

appris la constitution du nouveau
Ministère .

FEUILLETON -' DU PETIT CETTOIS

vrier, Paul voulut aller à Carqueirannes, là

lir des fleurs qu'Odette plantait dans ses

—

où ses amours lui avaient causé tant de
douleurs et donné tant de joies . Ils résolu
rent d'y rester quelques semaines. Odette

cheveux . IJn pan de forêt se déchirait brus
quement, et, comme par une éclaircie gi

:

fTâor

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
IV

changeait lentement, presque à son insu .
A mesure que lé tempj marchait , elle se

révélait plus tendre, plus aidante, plus

gantesque, ils apercevaient la Méditerranée
secouant pour eux ses trésors de saphirs
et d'émeraudts . Alors, ils s'asseyaient dans
i'herbe fraîche et regardaient .
Ils demeuraient là , perdu dans un re
cueillement, bercés à leur insu par l'étrange

Un soir, Paul se mit au piano et cbanta passionnée encore ; à mesure, aussi, elle
d'une façon charmante une mélodie slave, devenait plus calme . Une sorte de long
apaisement se faisait en elle. L'état d'âme gémissement des choses . Les oiseaux qui
'e Cosaque, de Moniuszko .
Bon musicien aussi ! s'écria-t-elle as toutes les qua.tés ?

—, Je n'en ai qu'une ,' celle de l'adorer .
Alors, elle lui pril la tête entre sss mains

de cette femme ressemblait à l'état de corps
d'un être brisé par l'insomnie . Après les
nuits fiévreuses, pleines d'anxiétés, peu
plées d'angoisses, le sommeil vient , repo

' e' l'embrassa follement en lui disant : — Je

sant et délicieux. L'intimité d'O telle et de

'joutait au fond de son cœur : — Il fau-

davantage à la jeune femme. Pour eux , les
heures avaient des ailes . Le matin , ils cou
raient à travers champs ; ou bien c'étaient
des promenades folles au milieu de la forêt .
Paul s'arrêtait de temps à autre pour cueil

chantent , en voletant de branche en bran

che ; les arbres qui se baissent lentement
en ayant l'air de parler ; les insectes tapis
par milliers dans les mousses et les her
bes ; enfin le murmure éternel .que produit

'" aime !.. . je t'aime !. .» — avec une telle son mari augmentait chaque jour, et cha l'éternelle nature : tout cela achevait de
Passion que nul n'aurait pu deviner qu'elle que jour cette existence à deux plaisait griser ces deux êtres. Souvent Odette vou
bien que je l'aime ! Il le mérite . je
'e veux .
Le temps passait . Ils voyageaient depuis

deux mois. Dans les premiers jours de fé.

lait s'arracher à celle griserie délicieuse .
Elle éclatait de rire , en s'écrinnt

— La pastorale a assez duré , ce ma
tin . Si nous . allions déjeuner ; qu'en
dis -tu ?



bres .

Voici ur>e analyse des pr ' icips'es

Et ils s'en retournaient, légers, gais
iants , passant par les mêmes sentiers déjà '
connus ; car Odette, maintenant , é:ait

joyeuse , eileaussi , Ce nouveau changemen t
s'ajoutait encore à tous ceux qui se produi
saient lentement en elle . Après le déjeu
ner, d'ordinaire- ils faisaient de la musi

que , et le reste de !a journée s'enfuyait si
vite qu'à l' heure où la nuit jetait son man
teau brun sur la plaine , ils avaient envie
de lui dire : Déjà •
Ah ! s'il eût pu observer soigneusement
la marche des sentiments qui se succé
daient chez elle ! mais il était trop passion
nément épris pour remarquer les mille
nuances de ce caractère ; il ne voyait pas
qu'Odette si nerveuse , quelquefois sombre
à leur départ de Paris , se Ir.nsformait len
tement,. devenant une autre femme . Il eut

pourtant comme l' intuition de

vérité ,

un soir il lui dit :

[A suivre)

dispositions de cette proposition :
gne qui était sar le point de partir en congé
11 y a des annees que nous répétons
Dans le domaine du droit civil, elle a reçu l'ordre du cabinet de rester à son |! àchaque
vendange d'imparfaile qua
comporte des innovations importantes poste jusqu'à la reconstitution du cabinet .
quant aux droits de la femme du fail

«

li à 1 égard des créanciers . Ces inno

—

MM . Tir&rd , Magnin , Cochery et Constans , ainsi que tous les sous-secrétaires
d'État conservent leur poste, mais ils ne

vations tendant à donner aux créan

ciers une sécurité plus grande , soit

se font pas d'illusion sur la durée de leur

en restreignant, soit en précisant les
circonstances dans lesquelles la fem

présence aux affaires . Ils ont déclaré d'un
commun accord que le ministère ainsi re
composé, serait sans crédit et sans force

me peut être autorisée à exercer des
revendications .

mais ils resteront pour se représenter de

. En matière pénale, la proposition

vant les Chambres, et retirer à la crise son
cara^tère d'acuité . Tout le monde dans les
sphères gouvernementales est d'accord
pour reconnaître qu'il faut un nouveau mi
nistère , avec des hommes nouveaux et un

supprime certaines pénalités beau
coup trop rigoureuses, et dont le mi
nistère public hésite souvent à de

mander l'application . Ces pénalités

programme approuvé par les Chambres.

concernent notamment le défaut de

dépôt du bilan dans les trois jours de
cessation des paiements et l'irrégula

j lité qui survient, que, si une grand
I année arrive enfin, on verra les pri

j monter à des taux insensés . Hélas

j nous avions trop raison. Car ce n'es

pas encore des vins supérieurs, qu
ont été vendus aux prix étonnants
que l'on a lus à nos cours, c'est seu

lement

/ espoir d'une très-bonn

qualité. Et si cette qualité vioit ;
manquer ! Il suffit de si peu de chos
pour cela : quelques jours de pluie

au moment de la ceuillette , et c' est le

ruine, peut-être, des espérances, de;

affaires prématurément conçues .

A la rigueur, on comprend encor*
les achats sur souches de la Champa
gne et du Bordelais, principalemen
dans les grands crûs ; de sont des vins
uniques, ne. pouvant être remplacés,
et le commerce, qui les détient, est à

II est certain que l'on a songé sérieuse
En outre, les caractères constitutifs ment à scinder en deux IeFinistère de
l'intérieur et des cultes et à confier le mi
de la banqueroute simple et fraudu nistère
des cultes à M. Devès.-On assure
leuse, sont précisés plus complète que M. Devès a refusé catégoriquement .
peu près màitre de la situation et des
ment que dans le code de commerce.
prix,
au point de limiter ses pertes,
La faillite est remplacée par la dé
s'il
ne
peut réaliser de gain .
Hier
est
venu
devant
la
cour
de
Paris
claration de cessation des paiements, chambre des appels de police correction '
■Mais le Midi, qui touche l'Espagne
qui ne peut être prononcée que dans
des cas déterminés , et jamais d'office nelle, l'appel relevé par le ministère nubMc et à l'Italie, pays trés-producteurs et
rité des livres .

dans l'affaire du capitaine Yayer P

par le tribunal .

ma Lnde de M°sle substiKrprcïîeurÏ

L'assemblée des créanciers pourra ,

susur* l•• s• c o

à la majorité en nombre et en somme
accorder un sursis de paiement au dé

biteur malheureux et de bonne foi ,

contraient de cesser temporairement
ses paiements, mais qui, d'après son

peu consommateurs devias, qui visent

uniquement, presque le marché fran
çais ; le Midi producteur, comme , ces

Les quelques affaires traitées d9"
notre rayon ne portent q'ie sur
blés du pays, mais notre comité0
ne participe pas à ces affaires qui

traitées décidément avec la propri'
par la minoterie de Montpellier e

d'Agde, et celle du haut Langue^

Elles ne peuvent donc contribuer
donner à notre place l'animation Ou

elle manque depuis si longtemps.

En résume, tout fâit prévoir quuie
notre marché se trouvera pe0'lanf
toute la durée de cette campagne u3;, e
un état d inferiorité marquée vis-®*
des grands marchés Océaniens. tfS

Et en effet , la Russie dont D°, }
place a été, jusqu'à présent i,

grands entrepôts, a une mauvais® L
coite, elle ne pourra exporter que
quantités insignifiantes, tandis K
l'Amérique inonde, et tout faitpref

qu'elle continnera à inonder le P?fy

de ses blés par tous , les ports d®

céan .

De là l'état d'infériorité marquée P
notre place eù Ce moment .
■.$)
A Marseille , la position estide11
les arrivages sont nuls et la bat'9®
peut se faire faute de marcha»^'5 Jae

La Suisse a fait pendant la sej®
pays , de grande consommation, ayant dernière
quelques achats en b ;

encore, dans toute la France, la re
doutable concurrence des vins artifi

force sur cette place. L'intérieur 110

rien .
((h
La cour d'Angers a infirmé aujourd 'hui ciels, le Midi ne s'expose-t-il pas à mande
Bref il faut en prendre noti'e
une véritable catastrophe en s'aban

bilan et son inventaire, a le moyen de
satisfaire, tous ses créanciers en prin- i

Maire d„pSrecK»ari,cnrSTL d

semblées de créanciers sent considé

alors surtout qu'on annonce déjà un souvent dans notre commerce'
Al. de la Perraudière, maire de Marans
,
' peu de pourriture déclarée dans la ven • vienne changer la face des chosf
qui venait d'être nommé en lu . lailue dange de quelques vignes de plai
Nous cotons :
çn
de l'instituteur congréganistf. ï me"î ne t Nous voudrions que notr« signal

cipal et intérêts .
Les droits et les pouvoirs des as

a refusé de recevoir l'institnt

rablement augmentés . La proposition

tend à les assimiler à des assemblées
d' actionnaires .

où l'instituteur se disnSi 1 « Au ",0?ent d'alarme fût entendu, persuadé que la
pièces de la maison £ 3 °c™Per ?™*

Le concordat ne pourra valablement
stipuler la remise d' une partie de la

fait fermer au moyen Kn oln
La Patrie annonce la rmP

moyen desquels les débiteurs malhon

bilitéde M. lepréfetdela Coïse VS°T

nêtes réussissent trop souvent à frus

de ce fonctionnaire au consul V a'tltude

trer leurs créanciers .

ce département serait la cause
?,™'mede
'-« use df
ae PP
cette

Le débiteur qui n'aura obtenu de
ses créanciers ni sursis, ni concordat

eure .

sera déclaré en état de liquidation
forcée . La forme de ces liquidations
; s'appliquera aux biens de tout débi
teur , même non commerçant, en état
de déconfiture . Toutéfois, par une me
sure équitable et humaine, la propo
sition n'autorise l'exercice des pour
suites sur les biens acquispar le débi

ïhroniqiie Commerciale
BERCY

teur, postérieurement à la cessation de
paiements , qu'au delà de la somme
nécessaire pour assurer sa subsistance

VINS

Les années ont leur destin • hnh„ 4

et celle des siens .

sera en état de paiements, conservera la jouissance de ses droits civils
et politiques .
Telles sont les données générales

du régime nouveau qu'on propose de

ua faia .... Le destin

J

année 1880 sera signalé par lémdf

! me des achats
] ourra dire que

sur souches ' n
le féau a d'àhmvî

daté en Champagne, où il a sévi fw?

* Bmeut,

mais pas trop longtemps"

ràce a Dieu ; que, par un bond énor '
Cet ensemble 1 de dispositions est un r le, inattendu, il est tombé sur le B
substituer à celui du code de commerce .

sérieux progrès : il atténue la dureté
des prescriptions du code ; ilest co
forme aux besoins d'une société , où
le mouvement des affaires et la com-

plication des intérêts prennent une

é

c elais, où son intensité s'est encorl
a ccrue, et que le commerce, à n
P rès entier, de cette intelligente r

g ion,

lui a payé son tribut ; que bien "

culateurs qui courent et vont courir de
terribles aventures ; mais nous crai
gnons que notre voix ne crie dans le

désert, et il ne nous reste plus qu'à
former le vœu, et c'est ce que nous
faisons de grand cœur, pour qu'un
émps à souhait favorise la vendange

us côtés, un abaissement très mar

aleur dont tout le monde vinicole a

nt besoin maintenant, producteururs, spéculateurs et négociants .
(Moniteur Vinicole)
Marché de .Cette

is quelques lignes ne sont seule-

C&RIÉALES

Rappelons quelquelques prix d a-

j Blés. — Le calme persiste. Nous
gavons du reste pas de marchandise . 11

motion en Europe . L'Autriche a manifesté
'es plus , vifs regrets du départ de M. de

Champagne ; Ay : 1,300 à 1,500 fr.

tre des aflaires étrangères à un momentoù

"lé et l'Afrique elle-même qui n'avait
Bordelais . Vins ordinaires , jus- cessé,
depuis le commencement de la
à 600 fr. le tonneau de 912 licampagne, de nous adrésser des par
S -,.
Miâi. Excédants d'aramons de es relativement importantes de blé
endre ne nous envoie plus que quel
j à 8 ', 25 fr. 1

,ZCr m prési ,ifi[lt r!u conseil et minis

»uraSÏ°\UT de; P°liti( ue extérieure

l'apriréhenn '
S' Ge sentinent et
6t rAnKlo
nrr»
S<
?
"'
Péages
la Russie
gleterre. L ambassadeurpard'Allema

pièce de 200 litres .

Tuzelle blanche pays disp-; fa 'i
Tuzelle rousse de pays, disp Aubaine ou barbe rousse,

disponible,

L'4

Roux dit buisson disponible 2p

et de Marseille .

Cos extra,
Cos supérieur,

$

.

La balle de 122 kilog. Il® 8 1$
Grains Grossiers.-Marchancise peu abondante -

; Voici nos prix :

lel'on ne saura que plus tard ; car

ats sur souches :

fa &

Tuzelle Afrique disponible,

On compte cette année jôl''"
né de la température, avec des pluies portation
sérieuse de ce produ1
équentes et froides . Nous touchons
dustrie
Américaine.
. rl"es
l'époque fort critique, sous ce rapNous
cotons
pour
bonnes
$ \
srt, de l'équinoxe. Souhaitons que
Minot
Tuzelle
extra,
5Î !
n influence se borne à ces quelques
—v Berdianska extra
0 j
oubles atmosphériques, et fasse place
— Marianopoli,
$
ès promptement au soleil et à la

du 22 septembre

ent
un passage d'une histoire qu
t
train de se faire .

, Xuzelle: Oran disponible ,

Berdianska,
i
Marianopoli ,
fa
Irka Nicolaïeff, attendu,
o1 $
n tous lieux, du jour où nous somRéidwinter attendu , :
nes à la fin d'octobre, et ; donne à la
Michigon attendu,
$?
>roduction et au commerce, ^jui en a .. Blé dur d'Afrique, attenduant besoin, une qualité de vin qui ne
Aux 100 kilogr. gare Cett° ^ pin
aisse rien à désirer.
Farines.—
Demandes uo P^q"
Depuis huit jours, le temps a donné actives de la part de la bo\iUaëe'r - e e''
es inquiétudes dérieures , à peu près ayant escompté la baisse se tro
ur toute 1'étendue du territoire vinidépourvue.
-/Or
ole ; nous ne voyons guère que la général
On
annonce
le
départ
de
égion du Sud-Ouest qui ne manifeste de plusieurs milliers de balle®
as de crainte en ce moment .
Des séries d'orages ont amené, de d'Amérique à destination de "

uloir épargner personne . Bornera-t-

ses ravages à ces contrées ? C'ést cè

La crise ministérielle a produit une vive

parole de salut, pour beaucoup de spé

>t, il s'est déclaré dans tout le

extension croissante ; il permet aux d 3 la France viticole, où sa fureur n'a
créanciers de mieux sauvegarder leurs P us connu de bornes, et semble ne
droits .
v

Nouvelles du «Tour

*

Le confit d ur VislSjoT;. >"

dette . Cette disposition est depuis
longtemps réclamée par le commerce,
et elle empêchera les arrangements au

Tout débiteur non banqueroutier qui

la campagne qui est ouverte
0iD »
pas fructueuse peur- notre place à1" é,
que quelque événénement
(
N'est-ce point là une grande témérité, vu, comme il s'en produit ^
donnant , comme il le fait à la fièvre
des achats irréfléchis et inconsidérés ?

n est pas rentré depuis vingtjours dans

notre port un seul navire chargé de

les petits lots .

j
J

^2

Avoine grise pays, disp-j

'

■ Avoine grise Espagne atte" ' $
Avoine Drôme disponibl',. j9
Avoine Amérique dispofli"1 ' $
Avoine Italie, Barletta, àW" l9
Avoine Italie Brindisi disP"' j
Avoine Naples disponible 19

Avoine Terracine, attend0' Jj'"

Avoine Oran, disponible

K
id.
id.
r)
Maïs Galatz disponible, . \\

■ Avoine Afrique,
Fèves Trapani,

Mais Alexandrie dispo°' '

Orge Afrique disponible . Cet\j!

Le tout au 100 kilogr.

Fourrages. — Prix e0
audes actives .
L u7ornn

'

Foin beau
Foin secondaire

La. Vérité pense que les é'ections
municipalesauront lieu a la fin octo-

10
8

Aux 100 kilogr . gare Cette .

Raisins secs à boisson . — La
hausse continue par suite des achats

faits par les propriétaires pour mêler
avec la vendange .
On cote :

Raisins Corinthe , nouveau ,
—
vieux ,
— Cesmé ,

—

Thyra,

—

La Paix dit : Le respect qu inspire
le nom de M. - Barthélémy Saint - Hi
laire, et sa modération , feront bien
accueillir en Europe le nouveau ministi e des affaires étrangères .

33

Vourla ,

—

48
53
46

! bre .

43

Samos ,

.46

programme du nouveau cabinet :
Exécution des décrets , suppression
des couvents non autorisés , établisse

boissons .

Espérons que les incidents scandaleux
qui signalèrent le dernier voyage de l'é
minent député dans notre ville , ne se re
produiront pas cette fois .

toire et laïque , réforme sérieuse de la

Du 22 au 23 septembre 1880
NAISSANCES
Clairc-Léonie Grand .

Nous possédons à Celle d'excellents tail
leurs, chez lesquels on peut irouver l'élé
gance , la solidité et l'économie désirables;
aussi j'engage fortement mes lecteurs à ne
pas aller chercher ailleurs soit à Paris , soit
dans les villes voisines , ce qu'ils ont avec

la plus grande facilité i Cette .

Un Observateur .
P. P. — Madame B. O. . à Mèze . Pour

vos services de table en belles qualités ,
adressez-vous à la maison Carcassonpc-

Laroque rue des Casernes, 32 .

lémy Saint-Hilaire est un sûr garant .
Le même journal ajoute qu'il forme
des vœux sincères pour la durée du
ministère , Ferry .
nouveau cabinet ait une existence fort
calme ni un long avenir .

ENTRÉES du22 septembre 1880
Venant de :

Tarragone, vap . fr. Alcira, 253 tx. cap .
Paré , vin.

Michel , diverses .

.

Port-Vendres, bal . fr. Edouard et Maria,
32 tx. cap . Fourcade, sable .

MM . Barthélemy Saint- Hilaire et

l'amiral Clouet, prévenus trop tard,
n'y assistaient pas. ,
Aucune décision n'a été prise relati
vement aux sous-secrétaires d 'Etat.

Bourse de Paris
Du 25 Septembre 1880 .
Au comptant.

Cours.

Hausse .

Baisse

85 65

0 i5

0 00

0 75
0 00

0 00
0 02

4 0/0 Amortissable 88 25

5 1 /2 0/0 .... 116 00
3 00
02

0 00 ' 0 20

Benicarlos, bal . esp . Jacquinito , 60 tx.

Malle, br.-goel . it . Livietta, cap . As-

Chronique de la Mode

sunte, lest .

du 23 septembre

Un peu la mode- pour hommes, me de
Marseille , yap . fr i Écho, cap . Plumier mande
- t-on de tous côtés : ne vous occupez
diverses . j
.
L

Barcelone, vap . esp . San José, cap . Pi ,
diverses .

Alger, vap . fr. Isaac Pereire, cap . Ba'

Marseille, vap . fr. Persévérant , cap. tarfirera p

Marseille, vap . fr. TeÙ, cap . Guizonnier,

pas seulement des dames . Je m'empresse

d'obéir à touthsces réclamations, et dedonner tous les remeignements possibles ?
. Quoique pons ayons encore quelqhes

beaux jours devant nous , amis lecteurs,
n'oubliez pas que les rayons de nios magagins resplendissent des draps les plus con
fortables pour cet . hiver. Ainsi l'on peul

diverses
.
son choix à l'avance. Les clients qui
Rosas. bal . fr. Ange Camille, cap . Vitla- sefaireservent
dans des maisons de confiance

ren , fûts vides "

Trapani,. bal . it . Ven dello Lettera, cap .
(

..

Livourne, lart . il . Unita, cap . G' arai ,
houille .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 23 septembre, soir.
Le Voltaire croit que M. Baicot,

Paris , 22 septembre .

Au momen ! où nous #privons ce bulletin ,
la crise n'est pas encore dénouée, le minis
tère n'tst pas encore constitué , néanmoins,
la grande émotion esi calmé", on ne voit
jusqu'ici qu' une divergence de vues au su
jet de l'application des décrets, et on a la
ferme confiance que le gouvernement per
sévérera dans la voie tracée , au point de
vue de la politique extérieure , c'est-à-dire
que la France ne se laissera pas entraîner
dans des complications étrangères à ses' in
térêts,. sous l'impression de ces sentiments,

hausse également le hongrois à 95.40 .

L' Italien néanmoins reste stalicnnairf *à
85.65 , on s'observe sur cette valeur en rai
son des bruits d' alliance diverses' mis en

avant, par différentes correspondances .
Nos valeurs de Crédit suivent le moute-

ment avec énergie, la Banque d' Escompte
débute à 805 en avance de 5 fr. Sur ses der

niers cours , et la Banque Hypothécaire a
repris son mouvement ascencionnel . en
débutant immédiatement à 625 avec une
avance de 7 50 .
Le Crédit Foncier ouvre à 1577 . 50 avec

fermeté pour monter ans-ilôt à 1585 , ga
gnant ainsi 25 francs .

Le Crédit Mobilier suit péniblement le
mouvement avec un gain de 2 50 à 652.50 ,
et les actions de jouissance du Mobilier Es

pagnol ne .peuvent aller au-delà, de 600 ,
nous répétons ce que nous avons dit si sou
vent, les porteurs agiraient sagement en
profitant de ces cours pour soulager leur
pos; tion .
Le marché , en résumé . témoigne de ses

bonnes dispositions, le comptant est trèsactif Le Suez fait 1240 , puis 1245, gagnant

cap . Fibla, vin

SORTIES du 22 septembre 1880

42.50 sur la clôture de lundi .

Nos grandes lignes suivent le mouve
ment en avam , le Lyon à 1455, le Midi à
1050 et l'Oriéans à 1270 . Quant au Nord
il gravite dans les mêmes cours à 1640.
On profite de oulte situation pour m por
ter spécialement sur les valeurs de porte

plus agréable des médicamenis employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est

sans contredit le E,o ? Lecl:a,K , dépu
ratif végétal, contenant à ni deg.v <;t
cunct ' filralion inconnu ju cr.'a (••• jour ton •
les principes toniciu (.«, r.ifraîcSrrsants c !
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge , étroitement unis à 1 ' odure
de potassium . — Notice fronco . Le (bacon
4 fr. ; expédition franco dé G flacons con
tre nianJat-posie de 21 fr. --- Dérôt gé •
néral à Bordeaux . Plia marie L-c'u-rx'
rue Sainte Catherine , 10 '<..

Dépôtà Cetle, pharmacie Bastian .-

Aux mère:;, de foK'es
Jeunes mères dont ! e - enfants soir : â'e

chétifs , lympha'ique -, : ionnez-!"iir avant
le repas une cuiller' e de SciS

Ce précieux tonique dépuratif, compo: é
de Cresson cl de Sa'separei'b . é-reilcmeiit
unis au quinquina et a l' iodir. e «le potaso
sium , tonifie avantageusernen

S s libres ,

stimule la nutrition , favorise a h ,'. infor-

malion des globules b'ancv de

lymphe

des du jour.

. On porte la redingotte croisée , soit en
drap noir, soit en drap bleu très foncé ?
dessins plus ou moins grands , pour toiklle

de proiàenade bu de visite . Comme grande

considérée sur les cours actuels comme une

valeur d'avenir .

Réclames et ivis divers
J lAIdlM Dft I HL i II ilMiE.l
SUR GAGES

Directeur , rue de I ? Douane , 6 , Cette

Dépôt à Cette , paatmaeie Bastian .

vO'.ilcZ-YOlîS "^' ;, i' k .- e ?
Aux hommes et aux fî-iiru "» sur le re .
tour , aux vieillards do < les forces

fc - -

ercnt , l' usage du Ho"> Leelï-ti:-; f'épura-

hf végétal, aux ;sucs concentrés et iodiurés de Cresson et de Salseparelle rouge ,
étroitement unis an quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gnen .' qui ,'

s'enfuit , ' eur permet ru d'éviter ies infir

mités séniles, et en rétablissant: l' équ'libre
entre les éléments constitutifs dia sang,

leur donnera le moyen d'éviter -«t de gué

rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon

4 r., r
expédition -' ranco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. Dépôt, général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae SainteCatherine, 164 .

Dépôt à Cetle , pharmacie Bastian .

Ce qiri La ', iiavo'i'
A tous ceux qui sont ou ont été a ei s
de maladies con'ag cuse i. ven ri n><es sy
philitiques on ne saurait trop recomman

der le Rob Léchais , anx sucs concen
trés et io.l urés de Cresson I- de SaU-mtreil-

■le rouge, qui tes débarra cri des vice
impurs q'ils porte t - i;v s
muiut el qui ,

de leur maladie , lansu ssion s è uit'i ' e
de nos jours . - No; ce franco Le liaroa ;
fr. ; expédition franco de 6 [laçons ronl-e
mandat-poste de 21 fr , — DénV. uénént : à

Bordeaux , Pharmacia Lec!iaux,m ? Sainlc-

Catherine , 164 .

ijubDii cou sel pour tout le monde

gueur . Ce vêtement est demi-habil!é . Pour

La plupart des innombrables maladies
. jiii frappent l' humanité , VAnmie , le Ra

mettre en. négligé on feit ordinairement le
veston croisé . Le pantalon se fait demilarge polir se mettre avec la redingote . Je

Catherine , 164 .

les guérissant railicalem .'.
r-e.;tra de créer des ami les noar U>c»i»ie ; lifs
ils n'auront vias -à r-don ';'.- S. ; n-n -- >s

nouveauté," on fait aussi la jacquette croisée

à cinq boutons et d' une assez grande lon

mandai-poste de 21 fr. — Dépôt général 4

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sa nie-

feuille , et le' marché est très-actif sur les

doiveni se ferau tailleur, qui mieux qu'eux
et (jue moi , pourra leur expliquer ce qu'il
leur faut . Cepcndanl , je puis encore don
ner quelque» renseignements sur les mo

en quelques semaines l'appel , iescou!.-ura
la force e ! la vigueur do » , l'ab-enrc vor.;j
afflige tant . - Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 flacons contre

Bons privilégiés de l'Assurance Financière ,

chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phllisie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour

député de !a Haute-Saône, remplacera recommande un drap rayé bleu . Comme j cause une altération du sang . D'un côté
M. Sadi-Carnot comme sous-secrétaire
d 'Etat.

tivo ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une

scrofules . Avec cette tnédiea en , beau
coup plus : fiieace que ie sirop de Portai ,
plus active que l' huile de foie de morne
qui répugne tart . vos'enfams • etrouverons

Agde, vap.fr . Écho, 155 tx. cap . Plu 3 0/0
mier, lest .
Barcelone, vap . fr. Adela, 156 ix . cap .

noirs organisme , et pour cela avoir re

cours à la médecine tonique et dépura-

Les valeurs étrangères sont cotées en

Senti , diverses ..

tx. cap . Banquane , diverses .:
du 23 septembre
La Nouvelle , eut . fr. St-Joseph , 12 tx.
cap . Manières , sable .

FINANCIER

119.90 .

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

Marseille, vap . fr. Issaac Pereire, 1089

Nous devons ; o»j.- no'js eiïorc<s* uo sup

primer les v > ;;es originaires ou acquis de

en globules rouges du san 1;, prévient et
guérit rapidement les engorge ronts ganglionaires, le rachitisme et aamo les

réunis officieusement chez M. Ferry .
DO PORT DE OETTI"

nombre des individus dans les veines des ¬

Le Paris-Journal espère que l'on notre marché s'ouvre avec fermeté a des
supérieurs à la clôture d'hier, notre
ne parlera plus- de la convocation gé cours
5 % fait 119.82 après avoir débuté I
Hier au soir, les ministres se sont

Marine

BULLETIN

tent dan.-; des proportions effraya nies le

santé inaltérable . Le rius efficace et le

(/1 suivre).

honorable dont le nom de M. Barthé

nérale des Chambres .

'• Cas Ira , houille'.

quels coule un :.arg impur ou vicié .

magistrature ; à l'extérieur, une paix

Le Parlement ne croit pas que le

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CKT TE

thp7

croisé doublé en fourrures .

ment de l'instruction gratuite , obliga

On annonce l'arrivée prochaine dans
notre ville do M. Pascal Dupral , qui vient
donner une conférence isur 1 impôt des

gnème,' diverses . _

lion . nous soumet journellement , au men

La République française trace le

Chronique Locale

MOOViiMENT

. Le pardessus se fait droit en étoffe dia
gonale , doublé soie . On fait aussi , mais
très-rarement , à cause du prixj - pardess

gilet fantaisie nouveauté , la couleur crème | l' hérédité, de l'autre les causes nombreu
avec filets bleus et rouges est de très bon ses d'épuisement, de délibilitation , de con
tagion et d'infection auxquelles la civiligoût.

Dépôt à Cetle . pharmacie Bastian .

2 frifab

B toutes

ha

I, e Girfmi respo *a>de > I\ BùÀBiT".

AGENCE

DK PBLICITÉ

SUCURAE DE L'AGENCE HAVAf
COMPAGNIE ANONYME
AU ■ CAPITAL DE

J

FRANCS

Aboriieuients et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
j'adresser à OETTI -: rue des HOTBS, à MO > TPELLIER place de la Comédie

I-dACHATETVÈNTE
ooaDK1™fMrPlTente SrT
foncier
de
franc:
IhimAmii

LU
PiûWfIGSALE
Compagnie anonpe d'Assurances contre l'inceniie, le CbOmage en résultant

De

Et conntrne lees ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS

Capital social : H) IX MILLIONS de Franos

de tou t <liïiutê

V a \i n r la l 1 H OT f

De 500 millions

(OETl ' Ii )

0BL GATIONS DE 500 FRANCS, 3

AG V ICI

Siéfle de la Société « Pari», 13, rue Grange -Batelière

UCU\li5iU(5 (Îllipi il lî C0II1IHUI

Outre les assurances collective_s, individuelles et rfrPranrptiivcei .

UdltJUl t

AVEC LOTS

ENTIÈREMKIVr CONFORMES AU TYPE Dî

I,

OBLIGATIONS

fi?
.-

du .- ang et des Humeurs .

**

1
- ~
25.000
6 obligations remboursées par

' S,erLOîique dEa
Wlilemeilleui fel
Maladiesl--SC?\VA V«><îépuratif pou . fâ

45 obligations
remboursées
45.00 O
par 1,000 francs , soit

I

XL> ignés

'l i.J : Dartres . Eczémas Vices

t 1. 1 7i r - -i i/, m / st r ; n

s

Ville-de-Tanger.
Dragut ,

/i r

tonneaux

900
50(1

'i / 9 /wr

i

i i

o-nn .

ma y i n

V / / //•-<//_ /

!\

.

n

i

XII

I

XI 1 !

x

/\ i

o

La Valette.
'i '

j

<

chevaux

250
15Q

P-rt i ivnw

X,

L ■> ! i o.n r-t<r>w o

I

uuaaecoupe .
Des ) rn r! p

0

A

<1

VI II

A -l

h

. ii H

n

1

V ',

iMtiiMjuma .

DEPARTS

MARSEILLE .

.

2oo.oo0

et î? l0ts par an pour 1 ,200.00C

Le oe liraye a eu lieu le S août i 8OI
Le 4i tirage aura lieu le 5 octobre i

Le < ir.'jé -Z's des obligations sont payab' "i
1er mar" 1er septembre, à Paris, au
Foncier et dans les départements, dans toi!

PLUS DE TÊTES CHAUVES !

les Recettes des finances.

- Les titres sont délivrés sous forme d'oV-i

Provincia .

1.700

i80

leur chevelure, même à la suite de couches . —

demandes et moyennant le paiement \
médiat de la totalité du prix d'émiss'
fixé a 485 francs.
Les demandes sont reçues :

Le Châtelie

2.227

1.600

200

Iliœio .

2.280

250

Flachat .

..'. 80

250

DE

.

.

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

tions définitives , au fur et à mesure

On envoie gratis renseig"et preuves. On ugera.r
■ALLER0N, Chimiste, 85,rai4« RiToli (pr .l«LoBvr»)Pifi]
J.

250

A PARIS : au Crédit Foncier de Fra"

IJgy
MILLION.ls,l0aMœ
UE li sur simple signature a i mois, Com

CETTE

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez »
les Trésoriers Payeurs généraux et les B1

merçants soivables, Paris et Départements.
Pas d'Agences ol Intermédiaires. S'idrewer .

veurs particuliers des Finances.

s. "W.. Poste restante. Bureau Milton, Pari*.

'

i Par Port-Vendres. ......... j

MARSEILLE .

pour *

chute des cheveux et Repousse certaine à tout âge

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIEN

Samedi a minuit
t

»1

Ce qui fait 5? lots par tirage

250
180

l' ai I'ort-VcniU-es et Baicolono

ORAN .

rii'pnts : -* 03, r. Montmartre : 97, r. lia Rennes r»rt- fcï

—

HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - Guérson
des maladies cuir chevelu. - Arrêt immédiat de la

Mercredi à minuit
Par Pôrt-Vondres
* «lternati

. AU;ER

Le flacon 3f50. On expédie 3 flaco: scontre lu , _

3o,ooo

. 2.0 0
1.7G0

Martinique.

'i 1 1

j.

150

dans les principales Pharmacies ,

\î

5,000 francs, soit

Fournel .
Ciappyron .

SI

t-nr'v

V 1

150

500

STEAMERS TRANSPORTS

il

\\J-

appauvri . -Se trouve L»

Mustapha-Ben-Ismàil. 500 ■
A nn— / 'i - »•

U !.

VT'e-l M

lUW ' lnfi:r et revivii;,,. y

cS. «

1 obligations remboursée par ioo.ooo

rà
> - • J :i / i
1' J ; i i J J ; ...
.c . ai erc g »' ri: r.ij-i r e t . s us ri'gi.ib%

j Glandes , Re

LA COMPAGNIE

KMISES

Les titres consistent en obligations de
francs 3 0|0, remboursables en 60 ans, ay
droit à 6 tirages annuels de lots 1<
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre
: décembre. Chaque tirage comporte .

et. TOUX
/ /ell tcal Km fjiaCiA ' niti.ù .
à M !e C • CLKRV

FLOTTE DE

COMMUNALES
5 AOUT 1879

S UJTOCATÎO N

« lier in ( iv<Mnnit par

Les porteurs de ces valeurs voulant
bénéficier du Coupon de Rentes se paynnt le
Oclobre prochain , et obtenir la ren encore
nsiUiition fl ^ leurs capitaux , doivent imimedialem1

Par Port-Vondres, Barcelone et Valence .

Mardi, à 8 heures du soir.

»WIG & SOMMER. , Foiidre en 1870, 8. 1

Alternativement par quiixnin-

Vendredi ou Dimanche, à minuit, .

3ja Co mpagnie prendra des marchandises et des passagers :

Via
Via « rai»

pour Dellys, Bougie, Djidjelli, Collo et Philippivlllc.
pour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
V ia Marseille pour Ajaccio , PhtilippcTilie limite, La Calle , Tiinin* Souase, Monastir ,
'
- Mcluié . S fax, Gabès, Djerba. Tripoli , Valence, Alicante, Malaga et Carthagène.

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

Umpagiiic HISPANO-FRANÇAIS:

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
SeniePETTK BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
le Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTÏ
_
Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henri MARTIN.
-' Moi TV
ENTRE

Les Ciru\?ours trouveront auprès de la Compagnie les^taux los'plus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements,

s'aiiro: «;rà 1MGE1VCE, 1O, quai d'Aller, il Cette.

Mk adela, navidad,
sah jos
mhm,
VALÉRY FRÈRES'- i FILS
Départs rie Cette' les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
■'

avec - ceux de Marseille ci-après s .

lpnrfs <îc iînrscilie lin Hardi 21 ' an Dimanrhe
TXT,

'

1 "'

- utlx
*'
VéncW * 1,1 - ' .
Samedi ;
Id..
..

2:1
~j}
-.3
}
ji'
5r

Dimàncl,;.^
Id. ,.

Mardi
l' rur

ï?* *'

8b.du.soir : pour Cette .

; 5 h. du soir. pour Alger et Oran par chemin de fer.

'.i li. dusoir, . pour
'
8 I' ''" soir> pour
... I '- matin, pour'
, ■; '.. du soir, - pour
pour- V. 5 b. du soir, pour
°

rati.n , pour Bastia et Livourne. ■
_ , •
tiatin, pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
'... Naples .

g8 1)1 :,1 ÎAI.{T- 1)1,: CKTTi :

n. soir,
rvnseignumcnts, adresser i

...

Oran touchant Cartbagène;
Cette .
.
' Gênes, Llvoorne, Terranova et Cagliari
Philippeville et Bône . .■
Ajaccio et Propriano.
Alger, Maion et Oran par ch., de fer .

„ !u du soir, , pour Cette.

pour Barcelone et Tarragonne.

1 Agence quai de la République, 5

__

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimacch9s
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetu,' to

___

Septembre 1 880

sopti 5 h ,- du soir ■ pour Bône, Tunis, Naples, et Gênes .
.

ARTS : de Cette pour
Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis
samedis .
les mardis et vendredis.
de Valencia pour Alicante, tous les lundis.

1

AU.,

le C ette à

d Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercred

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

lo 'fr. 'loT. d'Alicantêtvale„co "1

Mja. ka AI,licante
ALmoB 50
40

- «i

t

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

20
25

.

àà Barcelone
30
Otfp
«n

f! ,

" ff
15 f •

Pourfrêts et passages, aux Agents de la Compagnie : ~ •
A B•VRICIKrnMI?B ?iga,îî, transit' consignations, quai delà Darso. '
* - R-°»ray Presas, consigaataire.
A vat pma?? ,

AA îff îî- F- SaSri8ta y Coll, banquier!

A ALICANTE, G. Ravello Bijo, banquier.
CRTTK ~ T ""onmer-P «t lithographie A. (JHUS, quai de Bosc, »..

