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quelle M. Ferry s'est arrêté . Il n'avait
pas le choix, après tout, et il fallait

laborieux enfantement dn minis-

bien qu'il s'adressât à quelqu'un . M.
Barthélemy Saint-Hilaire apporte au

I11 il cherchait. M. Sadi-Carnot prend
® Portefeuille des travaux publics et

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE

Trois Mois.

TARN ...................

4 ff. 50

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

CETTE , 24 SEPTEMBRE

0livé les trois nouveaux collègues

ABONNEMENTS :

AUTRES DÉPARTEMENTS

et 8, place de la Bourse, Paris.

M. Ferry a

QUOTIDIEN

POLITIQUE,« COMMERCIAL ET MARITIME

5, place de la Comédie, Montpellier,

re est enfin terminé .

JV 133

nouveau cabinet, sinon le concours
d' une expérience consommée, du moins
l'autorité d'un nom honorablement

le vice-amiral Cloué celui de la

connu de l'Europe, et quelque reflet de

011 a fini par lui découvrir un titulaire :
CôstM. Barthélémy Saint -Hilaire qui

être aussi a-t-on pensé que le traduc
teur d'Homère et d Aristote aurait une

5 fr. 50

Le» lettres non affranchies seront refuséet.

Formé en l'abscnce des Chambres ,

origines ont été si obscures, dont les

appelé à exercer un pouvoir dont le
véritable chef de la majorité n'a pas
voulu accepter le fardeau, condamné
par ses origines mêmes à reprendre la
politique d'intolérance et d'agitation

péripéties ont été si étranges, et dont
le dénouement n'est pas un dénoue

dont la raison et le libéralisme de M .

de Freycinet ont vainement essayé de

ment.

Le Conseil des Ministres
Le conseil des ministres s'est réuni

Pacrine. Quant au ministère des affai- la gloire de M. Thiers, dont il a été suspendre le cours , considéré par tous hier de neuf à onze heures, à l'Élysée,
la présidence de M. Grévy.
étrangères, qui avait donné le plus longtemps l'ami, le confident et l'in comme un expédient, il n'offre, certes, sous
Tous les ministres assistaient à la
terprète.
Peut-être
est-ce
le
souvenir
^ ®wbarras, après l 'avoir colporté de
rien de rassurant pour les esprits libér séance, à l'exception de l'amiral
de Noailles à M. l'amiral Jaurès et de cette illustre amitié qui a arrêté sur raux, qui suspectent ses tendances ; Clouët .
`19 M. Tissot à M. Challemel-Lacour, lui les préférences de M. Ferry. Peut- il n'apporte en naissant ni beaucoup
On s'est occupé du choix des sous-

reCueille la succession de M. de Frey- compétence toute spéciale pour dé

c'û0t. M. Horace de Choiseul entre brouiller ces questions helléniques qui
*?9c lui au ministère des affaires forment aujourd'hui la plus grosse

gr* agiras en qualité de sous-secrétaire

E'Etat.

Barthélemy Saint-Hilaire a jusce jour plus fait pour la science

pour la politique, et ceux qui le

difficulté de notre diplomatie. M. Glads
tone, lui aussi , a fort étudié l'Iliade et
l'Odyssée ; sous ce rapport, notre nou
veau ministère n'aura rien à envier au

cabinet anglais, ce qni est assurément
un résultat sérieux . Espérons qu'Ho

c°&naissent. ne laisseront pas que d'é- mère n'inspire pas la même ardeur
Prouyer que]que étonnement de le voir belliqueuse 4 tous ceux qui lui ont
appelé au poste qu 'il va remplir. Eru-

dfl' et philosophe, les littératures an-

consacré leurs veilles , et que M. Bar

thélemy Saint-Hilaire apportera, dans

Clennes l'ont plus occupé que la di la direction de notre politique orien
plomatie moderne, et il a atteint un

à.§e où, d'ordinaire, l'homme aime tale, moins de passion, moins de fou

Ni eUX cultiver en paix les études aux9Uelles il a consacré sa vie que d'en

^r«prendre des études nouvelles . Il

gue que n'en déploie l'illustre orateur
qui préside le conseil des ministres de
la reine Victoria .

Quoi qu'il en soit, voici le cabinet

s®rait d'ailleurs injuste de critiquer constitué . Reste à voir ce qu'il fera et

tr°P sévèrement la détermination à la
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lARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

ce qu'il durera .

e promener dans les rochers . Ils arrivérent bientôt au milieu de ces falaises énor
mes que la mer creuse éternellement . Ils

se taisaient depuis un instant lorsque, se
tournant vers Paul , Odette lui dit avec
un sourice :

— Sais-tu à quel jour du mois nous
sommes ?

d'éclat, ni beaucoup d'autorité, ni peutêtre même beaucoup d' union . Il ren
ferme trois membres que leur attitude
dans la crise qui vient de finir, a clai
rement désignés comme étant les mi
nistres d'un autre président que M.
Ferry, trois membres qui, fiers du suc
cès qu'ils viennent d'obtenir cherche
ront à imposer leurs volontés ou celle
du maître qui les guide et les sou
tient .

.. Ce n'est point là une situation aisée
pour un chef de gouvernement , ce n'est
point là non plus une situation que le
pays puisse envisageravec satisfaction
et avec confiance . La France, en voyant
la composition du nouveau cabinet, se
demandera sans ' doute quel était le
puissant intérêt qui commandait de lui
infliger , en pleines vacances, en pré
sence d'une situation extérieure diffi

secrétaires d'État . Chaque ministère
a déclaré conserver celui qui lui est
adjoint.
Il a été décidé qu'on créerait un
poste de sous-secrétaire d'État aux

affaires étrangères, qui n'a pas existé

jusqu'à présent .
M. de Choiseul, député de Seineet-Marne ,

ancien ambassadeur de

France en Italie, parait définitivent
choisi pour remplir ces fonctions .
D'autre part, M. Carnot témoigne
l'intention d'adjoindre un sous-secré
taire aux travaux publics pour occuper
le poste que lui-même possédait sous
le ministère précédent. Plusieurs noms
ont été mis en avant. Le choix défini

tif ne sera fait que dans la soirée .

Le conseil s'occupe de l'exécution,

du second décret du 29 mars. Il reste

entendu qu'on agira progressivement ,
non par mesure d'ensemble, contre

les congrégations non autorisées .
On chosira surtout, pour l'exécution
les cas non susceptibles de soulever
des conflits judiciaires.

On dit que M. Barthélemy SaintHilaire va inaugurer la prise de pos-

cile , une crise ministérielle dont les

sesion du ministère des affaires étraa-

femme * Est-ce qu'à vingt-deux ans on a
hâter de clore sa vie à la première page, à

bien en face .

larges échappées de lumière, de ce prin
temps du Midi qui réchauffe les cœurs et
fait courir le sang plus vite . Ils rentrèrent
tard, après avoir gaiement déjeuné dans
une auberge de village comme deux éco
liers en vacances . Une lettre de Paris

— Tu ne m'aimes pas autant que je t'ai
me , dit-il ; autrement tu comprendrais

attendait Paul .- il l'ouvrit rapidement
pendant qu'Odette s'habillait pour le dîner

relevant la tête et d'un ton de défi hau

qu'ils mèneraient tous les quatre ! Car
c'était une chose bif u arrêtée : un appar

cause d'une créature bizarre et viol ente

telle que moi ?
Paul eut un tressaillement : il la regarda

— Non . Et que m'importe ? Est-ce que qu'une passion puissante n'a pas à choisir Madame Sirvin écrivait à son fils qu'elle
je songe à tout cela lorsque je suis auprès antre chose que le bonheur de la possession trouvait le temps bien long depuis son
ou la consolation de la mort . Et si tu de départ . Elle lui demandait s'il ne comp
Tu me rappelles cette fée des Mille et de loi ?
_ Tf as lort . C'est aujourd'hui le vais un jour ne plus m'aimer ..
""te Nuits qui ne devait guérir de son mal
tait pas revenir bientôt . . Elle se faisait
se mariant . J'ai emmené une mala- jeudi 12 février ; or c'est un jeudi et un
— Eh bien , que ferais-tu ? dit -elle, en un tel bonheur en espérance de la vie
IV

» je ramènerai une convalescente .

ttette pâlit et détourna les yeux . Elle
s°ngeait qu'elle était convalescente peut-

ètrei mais pas encore guérie ; elle resta
îr'ste • pendant quelques instants , mais
' éclair de son nouveau bonheur dissipa
T'le la nuit de sa pensée . Sa gaieté reparul î la journée s'acheva paisible . Le len

^«Oiain, ils partirent de bonne heure pour

12 que tu m'as avoué ton amour.
Elle ajouta, plus bas, comme si, ne
parlant plus à son mari , elle voulait s'in
terroger elle-même :
.
— Te serais-tu tué, vraiment t

— Tu en doutes ?

..

— Non . Mais je me demande si je mé
rite cet amour immense que tu ressens .

Est-ce qu'à ton âge on meurt pour une

tain .

— Je te briserais là , contre les rochers !

tement attendait « les enfants » dans l'hô

— Et tu aurais bien raison ! s'écria

tel de l'avenue du bois de Boulogne . Oh t

Odette, en se jetant dans les hras de son
mari, vaincue par ce cri de jalousie ré

elle n'avait pas obtenu cela sans peine
non que Claude refusât pour une vulgaire
question de confortable ou d'économie,
mais il craignait que ce projet ne convint
pas au jeune ménage
U suivre)

voltée .

Ce fut une de leurs plus belles journées .
Ils jouissaient de ce radieux soleil , de ces

gères par l'envoi à tous nos représen
tants à l'étranger d'une circulaire

définissant le caractère de la modifi

cation que vient de subir le caoinet et
faisant connaître le désir de maintenir

la politique pacifique et les relations
amicales avec toutes les puissances
qu'avait soigneusement entretenues
M. de Freycinet .
Cette circulaire

conseil des

sera soumise au

ministres

avant d' être

expédiée .

Le président de la République par
tira demain pour Mont-sous-Vaudrey .

cureur général de Poitiers qui a procédé

sans aucune entente avec l'autorité pré
fectorale .

nous croyons quelque fondement à
l'opinion que nous avons émise .
Voici la nomenclature dont nous

La convocation du tribunal des conflits

est imminente , pour examiner la question
des déclarations introduites par les pré

parlons :

Hier, M. Varroy a pris congé de son
personnel . Il a reçu successivement le

de Beaux Hostes Colombet
A. Vié
Cours? n
d B Ra'inonil Marmoriéres
Sers me

8000 h. à 51 f.
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de Martin

Il leur a fait

;es aditux en les invitant à persévérer
avec zèle dans l'accomplissement de leur
tâche .

IW L

Siaean

naux fjui défendent les deux cham

pions nous promettent des révélations
à la réouverture de la session parle
mentaire . Le président de la Chambre
des députés qui avait fait de son ami
et collaborateur à la Défense nationale ,

un homme politique, s'en est séparé ,
et i 'a renversé , parce que comme mi
nistre , le président du conseil a voulu
conserver son indépendance et la res
ponsabilité des actes .

On ne se méprend pas dans le camp

Freycinet, sur l'importance qu'occupe
la personnalité de M. Gambetta dans
le parti républicain , on sait qu'il exerce
une très grande influence à la Cham
bre , comme dans le public , mais on
s'est arrêté à un plan de campagne qui

pourrait bien attaquer cette influence,
on veut que M. Gambetta devienne un
homme d'action , et qu'il se mette enfin
en évidence pour être jugé sur des
actes et non plus sur des paroles .
A cet effet , une partie de la presse
républicaine demande à ce que le pré
sident, de la Chambre entre aux affai

res, et prenne la direction des affaires

Les journaux qui défendent la tactique
de M. Gambetta opposent à cette exi

gence, la liberté de leur protégé de
refuser tout poste officiel , autre que

celui de président de la Chambre des
députés . Ce refus prépare le terrain

de combat à la rentrée des Chambres,

l'extrême gauche une partie de la gau
che, et les droites réunies seraient
alors disposées de s'entendre sur un
nom qu'on opposerait à celui de M.

M. Constans a entrenu ses colègues du

prochain mouvement administratif qui
portera sur plusieurs préfectures et souspréfectures . notamment les préfectures de

la Corse , du Finistère, du Calvados, des
Basses-Alpes, de la Charente et peut-être
même de l'Aveyron , et les sous préfectu
res de Lorient , St-Malo, Autun , Saint-Dié .

Ce mouvement sera définitivent arrêté
dans un prochain conseil .

Le conseil supérieur de l'instruction

pour le 14 octobre , On s'occupera de nom
breuses modifications à apporter dans les
habitudes pédagogiques , principalement
quant à la durée des heures de classe et
d'étude .

Au ministère de la marine, la direction

des colonies s'occupe en ce moment d'un
projet d'organisation civile de Talti et des
autres villes de la société .

Toutefois, cette organisation ne sera

mise en pratique qu'après l'approbation

par le Parlement de la cession de cet îrchipel à la France .

Chronique Commerciale
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nette Guin .

Monié

Sl-Joannns

favorisées par le plus beau temps du

monde, les résultats en sont très -sa
tisfaisants . La plaine n'a guè moins

les coteaux ont beaucoup plus que'

Gambetta , comme candidat à la pré

sidence . Si ce plan réussit on retirerait
au président actuel, une grande partie

des noces de Cana .

gagée et de gagnée, car, on hésite à
croire que la majorité le reprendrait
comme chef pour diriger ses délibéra
tions .

D'autre part , le président de la
Chambre des députés qui a connais
sance de ce plan , opposerait une autre

tactique pour confondre ses adversai

res , il défendrait le nouveau ministère
devant les Chambres en lui faisant

adopter le programme Freycinet sans

restriction , et il so croit sûr par ce
moyen de conserver la majorité .

Nouvelles du

Jour

J. Baïaul , député de l'Union républi

caine , remplacera probablement M. SadiCarnot comme sous-secrétaire d'État au

ministère de l'Instruction publique .

L' intention actuelle du conseil des mi
nistres et de M. Grèvy paraît être de ne
convoquer les Chambres que vers le milieu

'Je novembre , le 20 probablement .

J:" 1'"11?6'1 a retnis 3 samedi le prochain
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tant plus que bon nombre de pro
priétaires renouvelleront le miracle
Quel seront sur les prix les effets

de cette abondance ? Ils seraient nuls,
c'est-à-dire ne les empêcheraient pas
de s'élever si l'on prenait pour base le
mouvement dont nous parlions dans

notre précédent bulletin . Les achats

sur souche de ces derniers temps sem
blaient en effet, être l'indice d'une ef .
fervescence analogue à celle de l'an
née dernière , mais ce mouvement n'a

pas l'air de se généraliser. La masse

des acheteurs hésitent à s'y associer,
pensant sagement . croyons-nous , que

débuter à des prixplus élevés qu'il y a
un an pour des vins que l'on ne connait
pas, et que l'on a dès-lors quelque
raison de suspecter ; c'est mettre tout
les atouts dans le jeu des vendeurs,
alors surtout que les derniers de 1880
ont montré que la hausse a des limites
qu'on ne dépasse pas impunément, on

Ventenar

MontlairAs
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Naufraare

Mais faute de renseignements suffisants

nous la donnons sous toutes réserves .

On nous écrit de Valencia

tembre 1880 :

22 sep

La campagne est encore indécise, et
on constate en somme peu d'affaires
importantes . Les négociants sont trèsréservés et attendent patiemment les
débuts . On ne peut guère , quoi qu'on
dise, se prononcer sur la campagne
tant il existe peu d'enthousiasme,
bien que , par suite des orages violents
qui , pendant la dernière quinzaine de
juillet et commencement d'août, ont
dévasté nos vignobles et ruiné les es
pérances des cultivateurs on ne puisse
s'attendre qu'à de hautes prétentions
de la part des propriétaires .
varient entre 6 et 9 réaux

l'arroba suivant qualité .
Les vendanges ne seront guère ter
minées que dans une quinzaine de jours,
et l'on pourra peut-être alors mieux
pronostiquer sur la nouvelle campa
gne .
X. ..

Chronique Locale
Les personnes qui habitent ou fréquen
te la rue du Sentier se plaignent des éma
nations infectes qui s'échappent du grand
égout .

Nous signalons ce fait i qui de droit afin
que l'administration prenne des mesures
pour faire cesser au plus tôt cet état de
choses dangereux pour la santé publique .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT

DE L ' HÉRAULT

COMMUNE DE CETTE

une liste fort respectable d'achats .
Nous la donnons plus bas, mais no

On écrit de Bordeaux :

Hier soir , vers 5 h. 1[2, un époû'

vantable malheur est venu jeter 1*
consternation dans notre ville, f

plonger , dans la désolation et le deuil»
plusieurs familles .

L' Hirondelle ». 4 , venait de L»
Tresne, lorsqu'à la hauteur de l'A®

d'Arcins, elle a été prise en traV0f'
par le mascaret , très-fort, hier soir.
Le bateau, qui contenait un certain
nombre de voyageurs, n'a pu résista

au choc violent que lui a imprimé l*

vague, et il s'est aussitôt couché su*
le flanc .

Des signaux de détresse ont été faits-

La Gondole n. 2, qui était à quelqu®

distance de l'île , est arrivée à tout®

vitesse et a transbordé quelques-uBs

des passagers de l'Hirondelle n. i.
Malheureusement, il en restait
core un certain nombre sur le sort

desquels il n'a pas été possible d'avo'r

des renseignements , car la mare®

montait . Le bateau submergé B *

pu être de nouveau accosté.

A. huit h«ures, M. le Commissaire

central, informé de cette catastroph0;
s'est immédiatement transporté, qua'
de la Monnaie au dépôt de secoué
pour noyés, oû l'on venait d'apports

les cadavres de deux femmes, don'
l'une très-àgée .

Les recherches ont commencé c?
matin ver 3 heures, et à l'heure °u

nous écrivons six cadavres avaient été
retirés de l'eau , et l'on poursuit tof

jours les recherches .

Le steamer avait environ 15 voy*'
geurs à bord, d'où il résulte que
nombre des victimes est supérietlf
à celles retrouvées .

Une foule énorme stationne àu*
abords de la Morgue .
On croit que l'inhumation des
times aura lieu demain jeudi .

K01VEMSNT DU PORT DE CETTS
ENTRÉES du24 septembre 1880
Venant de :

AVIS
maisons qu'on n'a rien à perdre à at
tendre , tout au moins en différent,
Le public est prévenu que le samedi 9
i-aura-t-on ce qu'on achète, chose octobre à 1o heures du matin , il sera
fort incertaine pour qui achète main procédé en la Mairie de Cette à l'adjudica

Ces lignes étaient livrées à l'im
pression lorsqu'on nous communique

Josephine Aiary, 1 an.

caves

est donc d'avis, dans beaucoup de

tenant .

DÉCrS

Michel Soulés, 80 ans.
François Bado , 18 mois .

Secuv .

Les prix pratiqués pour la vente des

l'année dernière . On aura donc une
bonne année dans le narbonnais , d'au

de son influence auprès du gouverne
ment, et ce serait là une partie d'en

Cabrié (3 caves) Lézicnan

raisins

Narbonne, 23 septembre
Les vendanges se font activement

NAISSANCES

4000

Mignard

publique sera probablement convoqué

H; TAT CIVIL IJI; LA VILLE DE GKTIB
Du 23 au 24 septembre 1880

. Je Che ( ebien
Bizanel
doctenr Fa tre
Rirat
Es tara c
Les Pradfils

Une lutte sourde se poursuit entre
les amis de M. Gambetta, et les dé
fenseurs de M. de Freycinet . Lesjour-

L'Adjoint faisant fonctions de Maite
TH . OLIVK .

a 2l ir .

du ministère par direction

ral des travaux communaux .
Cette, le 23 septembre 1880.

Vié Anduze L'argel ttCazeneuve 500 h.

fets contre les jésuites .

personnel du cabinet, et les fonctionnaires

dereaux des prix, plans etréglement gêirf'

tion des travaux de canalisation d'eau de
la rue dite Auriol n° 5 .
Le montant des travaux s'élève à la
somme de 4,200 fr.
Le cautionnement à verser séance te

nante est de 210 fr.

Marseille, vap . fr. Égyptien, 401 tx. cap-

Declery, diverses .
Barcelone, vap . esp . Corrao de Cette,
tx. cap . Corbeto, diverses .

.

Tarragone, vap . esp . Isla Cristina, 32'
tx. cap . Logreno, diverses .
Marseille, vap . fr. Persévérant, 188

cap . Barthèz , diverses .
Palma , bal . esp . Ven Dolorosa, 81 tx.
Vincens , vin.

Carboneta, vap . suèd . Lindholimen,
tx. cap . Edgren , minerai .

tre siège étant fait nous n'y change
finl,i !, '-e, mps),res
Les prétendants à l'adjudication pour
.
Poi tiers .à prendre à l'égard rons rien , comme jadis l'abbé Vertot, ront
prendre connaissance au Secrétariat Port-Vendres, bal . fr. Jules et Maria, 31
n me vivement la conduite du pro et cela d'autant plus volontiers que de la Mairie des cahiers des charges, bortx. cap . Canal , sable .

"'"•York, br- amér. Myronus, 381 tx .

j pératrice Eugénie est attendue l'hiver Cie DES CHEMINS M F B PORTltÀIS

cap . Jarvis, pétrole .

SORTIES du 24 septembre 1880

j prochain .

J'ence> vap . esp . Alcira , cap . Sentis,

pi;,, diverses .
j
"PPevilie, vap . fr. Soudan, cap. Raoul ,
j|ar diverses .

se|ile,Vap . il . Messnpo , cap . Spada-

Hiïa Tecc hia , diverses .
■ or.-gorl . il . Santa Chiara , cap .

KSlKSnaro> ;vgr >s lle Pècht'-

) b!'..goe !. it . Hosa Vermiglia cap .

Canepo, agrès de pêches .

%ches Télégraphiques
Paris , 23 septembre, soir .

caj!jn 8raid nombre de journaux répilililenji iPP ouvent le cho>x de M . Barthé-

re. I, '" Hilaire comme ministre des affai-

Dernière h(»ur,<k
(Servie»1 particulier du Petit Cet'nis )

M. Grévy est parti ce matin pour
Mont -sous-Vaudrey après avoir lu et

approuvé la circulaire pacifique de M.

iisj!' ®ême avec des tempéraments, ne
Woîtt r# pas û'une loi sur les con8réga*

?îr l'exécution des décrets n'est pas

étrangères .
M. Constansa eu aujourd'hui avant

sen départ une entrevue avec le direc
teur de la sûreté générale .
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Nous retrouvons la Bourse dans le me •

puis fléchit à 85.75, les consolidés nous
arrivent sans changement à 97.78, l Italien

il débute à 86 2b en hausse
hier, jeudi, son arrêt dans dispositions,
de 0.10 sur ces derniers cours, et s élève

d'amende .

àa 4fWleur Meignen a été condamné
de prison.

Londres , 23 septembre.

eatr°r^ Grandvilla a eu hier u"e autre
ïimb'* 118 avec comte de Menebrea,
fadeur italien, et Musurus-Pa-

' dQibassadeur turc, au sujet de

. o Îi monténégrine.
i

“ uruit court que la démonstration
6 aura lieu samedi .

News publie une dépêche

. ç `0lïe e* de Constantinople annon
çât

les avis

Gravosa Pr^sen"

4 situation comme très grave . Le
reçu en audience M. Gœs-

ihme.te le comte Corti , ambassadeur
auraient remis une note
Vif6 8n des termes assez vifs. RizaZis 4ft
Hn

ent 4

rç . * organiser la plus vigoureuse

nce.

C

Charles Stephan.— L'im-

pq J
<j

d un certificat provisoire .

50 fr. le 30 novembre 1880 .

50 fr. "e 31 janvier 1881 ;

I 50 fr. le 31 mars 1881 ;
\ 50 fr. le 31 mai 1881, contre remise
du titre définitif muni du coupon du 31 dé
cembre 1881 .

Les souscripteurs jouiront, sur les sommes
versées, d'un intérêt de 5 0[0 l'an, net d'im
pôts

L'anticipation des versements avant le 31
décembre 1880 donnera droit à un Titre dé
finitif mimi du coupon à échoir le 31 dé
cembre 1880 .

Ce qui fera ressortir le prix de l'obli

gation à 285.65.

Les obligations sorties et les coupons se

paieront i

A LISBONNE , dans les bureaux de la

Compagnie ;
2® A PARIS , à la Sté de Dépôts et Ctes
> Età LONDRES , chez MM . Morton ,

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
Ions les principes morbides , causes de
maiadies , 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 Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant â un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour touïes principes toniques, rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux'
rue Sainte-Catherine, 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Aux mères de familles
Jeunes mères dont 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, étroitement
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
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires, le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,

plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant, vos enfants retrouverons
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence voug
afflige tant . — Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian

Youlez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont, les forces s' étei

leur cote à la Bourse de Londres estégalement
demandée.

gnent, l'usage du Rob Lechaux dépurattf végétal, aux sucs concentrés et iodiurés de Cresson et de Salsepareille rouge,

Le Crédit Mobilier Français dans cette

Souscription publique : Mardi 28 Septembre

étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueui- qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir

malgré tous les efforts dépensés, nous le
voyons perdre 2.50 et se traiter avec diffi

A PARIS , à la Société de Dépôts

qué à 1392.30, et enlevé successivement à
1395 et 1400.

Les Suez cotent 1270, en hausse de 10

cotées aux Bourses de Lisbonne et de Paris ;

188O

situation justifie toutes nos prédictions,

et.de Comptes courants, 2, Place de

culté à 630.

l'Ojèra

Les actions de jouissance du Mobilier
Espagnol sont demandées â 602 et 605 en

l'Étranger. Et à LISBONNE, au Siège de la

progression Je b à 7 francs sur la clôture

de lundi , et nous sommes loin encore des

cours de 635 et 640 . Nous constatons des
demandes nombreuses sur les actions de

la Société Générale Française de Crédit , et
l'épargne continue à se porter sur les Bons

privilégiés de l'Assurance Financière qui

fait espérer sous peu des cours de surprise
à ses détenteurs .

Nos grandes lignes de chemin suivent
le mouvement avec une fermeté soutenue .

^ ous colons le Lyon p 1442 et le Midi à

1060 en avance de b francs , le Nord pro
gresse à 164b.

Réclames et \vis divers
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

Les Almanachs Mathieu
(DE LA DROME)
l 'an dernier.

PARTICULIÈRES
de Français
de la sœur cadette du roi, LEÇONS

l'4r faz» avec le frère de la reine,

g \ 65 fr. à la répartition contre remise

tent dans des proportions effrayantes le

Les obligations de la Beira Alta sont déjà

même entrain , le Crédit Foncier est atta

jf ÏIls les cercles de la cour, on parle

l lab

25 fr. en souscrivant .

m

Rose et Compagnie ;

Quant à nos valeurs de Crédit, nous
constatons toujours la même fermeté et le

Reparaissent en même temps que les

Madrid, 33 septembre.

bles les 30 juin et 31 décembre .

chés à 93.75 .

pluies exactement prédites par eux dès

j}

Ces obligations sont remboursables au

pair, en 90 ans, far tirages annuels , et

avec vigueur à 86.40, après avoir fait à
86.45 . Les florins hongrois sont recher

proposé au peuple alba- MAISON DE PRET D'ARGENT

céder Dulcigno, moyennant
c°®pensation en argent, a été
h,*cé de mort . Les Albanais conti

l'océan Atlantique.

courants ;

francs la dette unifiée à 324.50 .

EXTERIEUR

destinées à la construction du pro
longement de la ligne de la Beira
Alta jusqu' au port de Figueira sur

PRIX D' ÉMISSION : 290 FRANCS

Cours.

4 Cambre des appels correctionnels se trouve également dans les meilleures

j 'tte> à 6 mois de prison et à 300

Nos 86,118 à 121,117

Du 23 Septembre 1880 .
Au comptant.

cours de 120.20. le 3 % le suit à 85 . 80,

Jlr® de l'ex-capitaine Voyer.
éc a e*~capitaine Voyer a été conM" ^°ur ou^raëe à morale Pu"

Autorisée par ordonnance royale du 14 août 1880

De 35,000 Obligations de 500 Fr.

rapportent 15 /r. d'intérêt par an paya

me esprit et dans les mômes dispositions
déCr.,enie en dehors de l'éxecution des où nous l'avions laissée hier. Quoi qu il
paij du 29 mars et du maintien de la n'y ait lien de nouveau au sujet de la crise
ministérielle, elle paraît ne pas plus sen
inquiéter que si cette situation devait se
L'l
à l'état endémique .
Wtn'"0n cro'L que * Ie ministère n'aura produire
Notre
5
% ouvre la marche en avant à
6 durée éphémère .»
120, fait ensuite 120.1b, pour enlever le

Paris, 24 septembre.

ÉMISSION

Bourse de Paris

Paris , 23 septembre .

L

Subvention de l'État : 25,555,555. fr.

(Semblables aux 86,117 oblig., déjà émises et cotées )

0|Wion .»

se demande quelle est la
' iw_ supérieure du cabinet et ce qu' il

CAPITAL SOCIAL ! 10,000,000 DE FRANCS VER SK®

Barthélemy St-Hilaire aux puissances

5 ingères .

niffmce dit que « le ministère Ferry,
%itè" de Freycinft'* est un ministère
ci Ttinps estime qu' « exécuter les dé-

DE LA BEIRA A S.TA

tion nous soumet journellement , augmen

S 'adresser ou écrire à M»> Moguez

ancienne EcolfNavale, Cette .

Chez ses correspondants de Province et de
Compagnie.

On peut souscrire, dés à présent, par
correspondance
Le Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (3 fr.
par an), l'Album-G-uide des v aleurs à, lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné, sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année « d'existence, a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées, tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur titres et pensions, et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vend à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par paye

ment de dixièmes mensuels , avec droit au

tirage après versementdu premier dixième .

Un bon conseil pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies
qui frappent l' humanité , l'Anmie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthi-

sie , la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour

cause une altération du sang . D'un côté

l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con

tagion et d'infection auxquelles la civili-

mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
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 iranco de 6
contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Ce qu' l faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses, vénériennes sy
philitiques, on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux , aux sucs concen

trés et io Jurés de Cresson otde Salsepareil
le rouge, qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon ;
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 .

PLUS DE TÊTES CHAUVES !
HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - Guenso#

des maladies du cuir chevelu . - Arrêt immédiat delà

chute des cheveux etRepousse certaine atout age

(à forfait). — AVIS AUX DAMES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de
leur chevelure, môme â la suite de couches.
On envoie gratis renseigtlet preuves. On jugera»
■ALLERON ,Chimiste, 85.raed«Rlr(U(pf.IeUmie)PAfi

Le Gérant responsable, P. BRABET.

DE PUBLICITÉ
UCUAB DE L'AGENCE HA
COMPAGNIE ANONYME
CAPITAL

AU

DE

FRANCS

Abornements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
èt GETTIÎ rue des HOTES, à MO > TPBLLIE R place de la Comédie I

LA . PROVINCIALE ,-

De fûts <le toute qualité

Capital social : IDIX MILLI ONS d® J *81108

Xavier Galibert

Siège de la Société « Paris, 18, rwe Cranfle-BateUfer

Outre les assurances collective P individuelles et
les accidents de toute nature, la Provinciale a mn0EvmlAél e

diverses comljiî
e ceuI.ci au moyen

misons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure çeuxe-cnid é„alemyea;
d'une
police-chèque valable pendant un temps déterminé , varie suivant U
des tickets d'assurance pour 1, 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant u
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

M «rovince

S'adresser nu siège de la Compagnie, à Parts, ou a tes agents e* p

SE

.

U -Gi'.r

Envoi gratuit par la

COMPAGNIE GEN ERALE T RANSATLANTIQUE
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
de
tonneaux

Mfrise.

. 1.800

Sàint-Augustin .

. 1.800

A bd-el-Kader .
Cliarles-Quint.

1 800
1 800

Iaaac Pereire . . .

Ville-de-Madrid . .
' Ville-de-Barcelone.
KLùber .
YiUe-rVOran . .

1.800

1.800
1.800
1.800
1.800

1.800

Yille-de-Bùne .

1.600

Guadeloupe .

1.400

Désira de.

jUanoubia .

900

chovaux

450
450
.450
550
450
450
450
450

. 450
450
400
400
250

i Par Port-Vondros

np .„T

i Par Port-Vendros.

Fournel .

2.000

250

Clapeyron.

1.760

180

Martinique.

' • 600

200

1.700

2.227
2.280
2.280

j

MAT.SEILT/R . I Mardi , Ji 8 heures du aoir.

alternativement par
^ quinzaine

..

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
pour Dollys , Bougie , Djidjelli , Collo et PhilippcviUe.

pour Nomours , MolilLa, Malaxa, Gibraltar et Tanger.

CL=>

oca

ea=»

oca

B3 £

co e

5 S5
« -s

ASTHME
SUFFOCATION
et TOUX
Indication çratis 'ranco.

■ crit-B i M. 1b C " CLERY

Semouline

»

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT
PREPARE PAR LES

RR. PP. Trappistes du Monastère du PORT-Dlj-SALUT
Les principes reconstituants dela SEMOULINE sont fournis à M
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les self

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des app"4
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour év#'
porer petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Pei

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants, aux Nourrices, au*
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu

tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace

PARIS

MjVKSKLIjIjE. ? Vendredi ou Dimanche, à minuit, . . . alternativement par quinzaine
Via Orun

A L EXPOSITION

@êpôt (géaeral :

Samedi à minuit

Via

1.500,000 fr.

250
250
250

. • \ alternativement par quinzaine

y Par Port-Vondïcs, Barcelone et Valence . f

t=>
Q
S

Siège social , à Paris, 16 , rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

180

AijLLit • • • j i>ai. port-Vondres et Barcelone . . I

OivÀi . • *

société anonyme au capital de

150

DÉPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit
Ar ci™

co

250

500

Le Châtelier.
Bixio.
Flachat.

«3=

I ìii)

BANQUE « ES mm PUBLICS

150
Mustapha-Ben-Ismail. 500
500
150
La Valette.
STEAMERS TRANSPORTS
Provincia .

a=

j

! ; S s fe ?,

chevaux

900

Dragut.

£=—

S

■O/

tonneaux

Ville-de-Tanger.

E sg-ss
>

( CETTE )

9tt. UniTerwlle X&tero*UonfI«

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
lies

ïfesï-SlsilBiS!
| cïus-s-ï*

de Bourse à terme .

Service postal français.

IL-e i.

-Q

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

. LlKEies W- ,YSTÈBESdelaBOURSE

ii- i'-i -J

-, O v

DE TRANSPORTS
ACHAT ET VENTE

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Chômage en resuiiani
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATERIELS

■

Location et Vente

urnnaafli*

Vi:v » ar*e»!e pour Ajaecio, ' pLilippevilfc, Bdne, La Calle ,
««usse. Monasth ,
Mohdié, Sfax, Gab&s, Djorba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Carthagène.
La Compagnie tient à, la disposition des chargeurs une police flottante pourj! assurance

s '«s Lions-***

Pour fret, passage et tous renseignements,
«'adressera l'A-G-EWOJE, ÎO, quai d'A.1 g'ei-, il Cette.

la Boîte : 3 Fr. 50 .

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIENS
Les porteurs de ces valeurs voulant encore bénéficier du Coupon de Rentes.se payant le 10'
Octobre prochain , et obtenir la reconstitution dej leurs capitaux, doivent immédiatenie1"
« adresser à la Banque J. BRUNSWIG & SOMMER , Fondée en 1870, 8, rue

«a 4 Septembre . PARIS .

Compagnie HlSPàNO-FKAMJA-lSK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux les 'plus réduits.

Prix de

ENTRE

„ , CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE

„

oeule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc , 3

Di

Directeur : M. Henri MARTIN .

M »ADELA, NAVIDAL, SAM JOSE
Il il« VALÉRY FRÈRES i FILS

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredis e1,

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetto, to"s

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
les mardis et vendredis.

avec ceux de Marseille ci-après :

Sparts de.Marseille du Mardi 21 au Dimanche 2 6 Septembre 1880

Mardi
TVTr» ,
j "1 ox-e«li
' ':
ï' ,;
VcnOfc.r
[,l x
Samedi
Jd

21 sept. 5 h , du soir pour
8h . du soir pour
12
5 h. du soir,, pour
'23
5 h. du Boir, pour
^
8 h. du soir, pour
'tw
8 h. matin, pour
^'1
5 h. du soir, pour
Û
?!dl', . Pour
J;.

J>ïîi ,àri<-l, e 2(\
1,1 .

26

Bône, Tunis, Naples, et Gênes.
Cette .
Alger et Oran par chemin de fer.
Oran touchant Carthagène .
Cette.
.
Gênes, Livourne,Terranova et Caglian
Philippeville et Bône .
Ajaccio et Propriano.

o h, du soir, pour Alger, Malion et Oran par ch., de fer

« hh.. du soir, pour Cette.

»t
!n Pour Bastia et Livourne.
lo h. matin, pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Kaples .

JUtirili

28

*

Boir,

pour

CETTE
BarceloTft p*. TnrrfirmnnJ*

)ur i enseignements, s'adresser à l'Agence quai de' la République, 5

~~

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

"
I er'

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
1" classe.
J' classe
Retour.

de CETTE a BARCELONE 20 fr.

Id.

à VALENCE

40

Jd. à ALICANTE 50

■
i" claise. »• elaM0<

10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr.

20

25

à Barcelone 30

à Cette . 50

5 fr.

15

25

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Darse, i A BARCELONE, M. J. Etonra y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo| banquier.
CETTE — Tnclmem «t Lithographie A. GROS. quai de Bosi, 5.

