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la discussion a été très-longue ; elle a
surtout porté sur la situation extérieure . M. Barthélemy Saint-Hilaire
a fait connaître le texte de sa circu-

Il est bien juste qu'il ait au moins la

sieurs s'envoler aux quatre coins de la

France . Faut des vacances , mais pas trop

n'en faut et, puisqu'on a trouvé la si
tuation si grave qu'on n'a pu même
attendre . la rentrée pour jeter bas M.

taire à nos agents. L'impression de ses de Freycinet,; il semble qu'on devrait
collègues a été bonne . On lui avait
recommandé d'être très- modéré , il est

très-terne. On en est ravi . Le cabinet
a°tuel sera le cabinet de l'efacement,
moème à l'intérieur. Cela ne fera pas

1u'il dure ; aussi ceux qui le compo
sât foct-ils bien de se hâter de pren-

^re quelques distractions . C'est si bon,
P°ur si peu qu'on ait de vanité, de
v°yager commq ministre , Cela vou*

donne quand on retourne dans sa ville
Qatale , tant de prestige et d'autorité ,!

s'atteler plus résolûment que cela, à la
besogne . Il importerait que la session
supplémentaire qui sera fort courte
d'ailleurs, fut au moins bien remplie,
et les ministres n'ont pas trop de temps
pour la préparer. Nous ne craignons
pas de répéter ce que nous ayons dit

cent fois . Il y a des lois indispensables
qui dorment depuis un ou deux ans à

l'état de projet ou de rapport , n'est-il
pus temps de les porter à la tribune,
de les discuter, de les voter . Au pre

Leâ gens vous montrent aux enfants, mier l'ange nous plaçonsla liberté de la

eli assurant qu'ils vous ont connu prese , ou pour parler plus exactement
taut petit, et l'on rappelle vos esca la loi sur la presse , car cette loi ne
pades avec un secret orgueil. Quand nous donnera qu'une amélioration , elle
a une grande carrière à remplir» ne nous dornera pas la liberté . Enfin
services éminents à rendre à son telle qu elle est, la discussion publique

Pays, on ne s'occupe pas de ces détails ■
Inais ce n'est pas le cas du cabinet ac-

peut encore l'améliorer, ce sera un
progrès sur ce qui existe . Nous serons

tael, transierit nihil faciendo, et c'est débarrassés du fatras de lois rétrogra

Ce lu 'on peut dire de mieux de lui . des , où chaque passion, chaque idée
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MARIAGE DODETTE
Par Albert DELPIT
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ehense que j'ai perdu quatre ans de sa

a> et que j'espérais rattraper les heures

j:nevnolées. Mais, puisque tu ne veux pas,

ÎÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE

de rancune ou de vengeance de. la part
du pouvoir quel qu'il soit peut trouver
à se satisfaire , où l'on rencontre, en

cherchant bien , tout ce qu' il faut pour
perdre un homme gênant et lui impo

Paul l'embrassa tendrement : elle ajouta

A côté de la loi sur la presse , il y
en a d'autres et très urgentes : la loi
sur les associations par exemple qui,
votée pins tôt eût évité au gouverne
ment de grands ennuis . Tout cela s'im
pose à nos gouvernants j mais ce n'est
pas en courant les chemins de fer qu' ils

prépareront leur campagne . Ils ne pour
ront s'entendre ..il ep tsera de cela
comme des décrets, on s'apercevra au
dernier moment qu'on n'est pas d'ac
cord ; on ira à la discussion publique
sans plan , sans union , sans.but, et une
loi des plus graves d'où dépend la sé
curité intérieure et la prospérité du
pays sera votée au pied , levé, après
degraads discours aussi vides que vio
lents . Le lendemain ; on regrettera ce
qu'on aura fait ; il sera trop tard. On
éviterait ce danger en travaillant da
vantage.

Une lettre de Mgr (iiiiberl
Nous avons annoncé hier la publica
tion par. la Semaine religieuse du dio
cèse de Paris de documents d' une haute

importance . Cette publication contient
les lettres de Mgr Guibert qui démon
trent que la déclaration des congréga

proposa de quitter Carqueirannes , de des

essayait de déguiser :
— Mais pas maintenant , veux-tu ? Nous
sommes si heureux ici ! donnons -nous

encore deux mois ... tiens, rien qu'un

de vider les armoires, les commodes, et

mois de cette existence paisible et cachée .
_ Tout le temps que tu voudras . C'est

comme il s'étonnait de ce désordre :

toi-même qui fixera le jour du départ .

de chambre fasse les malles , dit-elle . Ne

Alors le visage d'Odette s'éclaircil :

I es lettres non affranchies seront refusée».

tions a été signée conformément aux
conseils du Saint-Siège et de l'épisco
pat français répondant à une demande
du Gouvernement .

Voici des fragments d'une de ces
lettres :
i Monsieur,

» Le 15 août dernier . j'écrivais à M. le
président du Conseil des minisires pour
lui représenter les inconvénients et les pé
rils des mesures priees contre les congré
gations religieuses , et je l'adjurais de sus
pendre au moins l'application du second
décret, poue se donner le temps t' exa mi

ner de plus près une question qui touche
au domaine sacre des consciences , et que
les décrets du 29 mars avaient tranchée

avec précipitation et sans qu'on se fût rendu
compte des conséquences .

» Vous n'ignorez pas, monsieur le pré
sident, que les congrégations n'ont pas fait
la moindre difficulté pour répondre à l'in
vitation qui leur était adressée : M. le mi- .
nistre des cultes a entre les mains toutes

leurs réponses .
» Autant il leur était impossible de sol
liciter la reconnaissance légale, pour des
raisons que j'ai expliquées dans ma lettre
à M. le président du conseil et qui sont

comprises de tout le monde , autant il leur

en coûtait peu d'exprimer une fois de plus
leurs sentiments, qui sont ceux de l'Eglise
elle-même , c'est-à-dire le respect et la
soumission envers les puissances établies .

Les passions des partis avaient pu seules
dénaturer I'attitu le observée par les reli
gieux en attribuant un caractère d' hosti

cendre jusqu'à Nice et de pousser jusqu'en
Italie . Mais la jeune femme refusa . Heu
reuse ede était à Carqueiriannes , hereuseï
elle voulait y rester . Enfin , un matin ,
vers le milieu de mars , il la trouva entrain

plus bas, avec une sorte d'effroi qu'elle
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ser silence

serais injuste,égoïste môme en te séparant qu'Odette gardât encore le souvenir de cet
de ta mère . Tu peux lui écrire que j'ac incident . Paul , vers la fin de février, lui
cepte .

Trois Mois .
>4 fr. 50

TARN

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

petite satisfaction que je viens d'indi
quer,
celle des succès de clocher. Pour
Le président de la République est
petourné à M' >nt-sous-Vaudrey . Les parler plus sérieusement , le public qui
ministres se sont réunis chez M. Jules n'a pas le même souci que nous pour
Ferry, au ministère de l'instruction les joies de nos ministres, s'étonne
Publique . Vendredi il y a eu deux fois de voir, à peine la crise finie, ces mes
conseil avant et après le dîner. Le soir,
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— Je prépare tout pour que la femme

m'as -tu pas laissée l.bre de choisir le

lité politique à une résistance pacifique et
légale qui faisait appel à la justice ordi
naire (tu pays .
» Il devenait nécessaire de faire cesser

ce malentendu, et la déclaration a obtenu
ce résultat .

» Les vrais ennemi ? du régime actuel

ne sont pas d'humbles et pacifiques reli

gieux qui , dans le fond d' un cloître, va
quent à la prière et à l'étude , instruisent

— J'obéis mais . . . je veux une recompense

Elle sourit , et se penchant vers son
mari , elle lui tendit ses lèvres fraîches ,

comme une grappe de raisin nouveau .
Paul aurait bien voulu mangeij son raisin

grain par grain ; mais elle lui fit signe de
sortir, toujours en souriant . Alors elle le
suivit longuement des yeux , en disant à
voix haute .• je l'aime . Enfin !
Et un éclair de triomphe illumina ses

grands yeux . Elle était donc débarassée
Je son amour ancien ! C'est donc fini , cette
possession d'elle par un autre ! Elle se

en Parlons plus . Il est curieux néan- l'ombre qui chargeait sont front disparut : moment de notre départ ? Eh bien, j'ai
0lns que mon beau-père et toi vous instinctivement elle se jet? dans les bras choisi demain . Seulement je désire que sentait libre, comme arrachée aux griffes
s soyez si bien rencontrés .

de son mari , comme pour lui demander

^eUe fois, elle eut peur . Une sorte de asile et protection et Paul ne vit qu'un
j, BOe terreur, sentiment qu'elle ignorait, élan de tendresse dans le mouvement de

r“vàhit. Ce rapprochement jdes deux

tts 'effrayait déjà quelques 'instants
-«< ^
Gravant .

Cette créature tourmentée qui se raccro
chait à son sauveur .

Leur vie recommença donc, ainsi que

Décidément j'ai tort, reprit-elle . Je par le passé . Rien ne laissait prévoir

nous nous arrêtions un jour ^n route . .

Oh ! ne t'effraye pas 1 je veux voir ma
vieille cousine Herminie .. Tii sais qu'elle

monstrueuses de sa passion criminelle .
Dès lors son honneur était sauf . Elle
pouvait revenir à Paris , sereine et calme .
Qu'importait même qu'elle habitât ou non

demeure aux envirops de Di|on . Rien n'est
donc plus facil$;,,Ppinlp?l> svjar-t-çn fumer 1 hôtel de l'avenue du Bois-de-Boulogne ?
une cigare au jardin en attendant le déjeu

Elle se traçait un plan de conduite très

ner . Autrement to me dérangeras .

simple .

(A suivre)

U né dépêche de Londres annonce que

l'enfance dans une éco-c on soignent ies
malades dans un hôpital .

la veine vient de convoquer 'e conseil

privé pour délibérer sur la politique que

® Ces ennemis so l' es hommes qui sem

la Grande-Bretagne doit suivre en Orient .

blent prendre à tâche tl'ir, :':: rcr an gou ¬

vernement des stiuirne ' îs hostile- ou •'?.«
mesures excessives contre ( ont ce qa . es

respectable .

Le cardinal Guibert ,

archevêque de

Paris, accompagné de plusieurs pre'a's ,
doit quitter Paris le 29 septembre , pour se

» Les hommes qui s'en prennent à la

religion Iradiliorinril^ «e l a France coa-me
à une en«in:?ie do la société , <joi tantôt par

rendra à Rome , où doit avoir lieu une
réunion des membres principaux de i'é-

la ruse , et tantôt par ls force travaillent r

piscopa.

l'exclure tie l'ùtlucaîion , à la bannir *le

l'assistance, à la- c'nos--er de partout, à éloi
gner des fonctions publiques ceux qui la

Le Citoyen a reçu assignation pour avoir
à comp -mdtrc demain devant M le juge

professent .

» Si ces hommes là viennent â préva
loir, l' opinion s'accréditera tiens notre pays
que 'e régime qu' ils repréfenteni est in
compatible avec la religion ; et quand on

d'instruction .

vou -: vomirez boire l'eau fraîche , lirnpi lr ■

dang"s : journées snlen ides , nuits

légère et bienfaisante d' Issanka, —
sanka , lasmrce elle-même , -- il

rien de ces rosées matinales qui acti
vent ; i puissamment la pourriture ,

vous munir d' une manche aspirai '!"

caoutchouc de 5 mètres de longueur* oi

pour peu <!» Vlle se montre bur les
raisins . Les craintes qu' qn a eues sur
ce dernier n - int et que nous manifes
tions ici même naguère sont absolu

bien i faudra vous résigner à ptquef

vrez vous contenter de boire dans toute sï

ment dissipées ; encore une semaine
d' une tempét a tare aussi bienfaisante ,
et ii sera permis ne dire que la qua
lité de nos vins marche de pair avec

les deux inslihiti'jus ne
pas ' ivre
ensemble, ii n'y aura plus qu'à attendre

l'issue d'une lulio q«t: ia pru-ience com

mandait d'éviter lr* catholique»; cette fois
comme ; oujoa<3
iix-hr.it siècle;,
attendront avec cruuîï et confiance .
» En adressant ce dernier et respec

Le cabinet de Saint-lames et celui de

favorisé , au milieu de la malechance

SainS-Pétersbonrs viennent de signer le
tradé suivant : « Les deux puissances coo

qui s'abat sur les autres pays vigno

péreront avec ou sans autre alliés contre
les Atb.-nsus • i contre les Turcs en faveur
des Monténégrins et des Hellènes . La

Il en est peu e i effet , si nous en
croyons nos correspondances person

Ressie renonce à l'expédition contre Merve . i An :: e terre suspendra ' ous travaux
dans l'île de Chypre .»

presse viticole ( et il serait puéril de

Dans une lettre livrée à la publicité , M.

nimité;, qui ne fassent entendre des
plaintes sur la situation de la récolte
sur pied .
(Languedocien).

tueux cppel à tetre sagesse , j'ai cru uéga
ger ma conscience d'évèquo et satisîairc j

Lavicille, député de Cherbourg, jaloux

te

< iV :; rer de nouveau sur lui l'atten'ion

préside:: t, i'nommage .-m nia eaute et res
pectueuse considération .

pureté le divin jus de la treille .

Nous allions dire que nous souh3i|0l,S

que nos futurs édiles veuillent bien sofger
à doter Issanka d' une modeste borne f""
taire à laquelle tout le monde pourf "

désaltérer aisément , mais on nous affirfllC
au dernier monnrr . qu'il v a une l)or,(:

bles .

' ff

fontaine , s'il en est, ainsi , pourquoi

nelles et celles de nos confrères de la

fonctionne -t-elle pas ?

de s'inscrire en faux contre cette una

àî . Duplatrë, sortant du 5e régi '1 6
d'artillerie , ayant perdu son porte-

naie et ne pouvant, faute de moyens péc°

publique , proteste contre la nomination

ij niaires , rejoindre le lieu de sa dest"13',

de l amiral Cloué, au ministère de la
guerre

» J. -Il . GU BE-RT ,

| a été très heureux de trouver, Parl!l1

Chronique ILocaie

» Cardinal , archevêque de Paris »

| population Cettoise, quelques âmes

| reuses qui l'ont heureusement aidé à
tir d une situation embarrassante .

M. Doumet Henri est nommé courlier-

■yiro^po loBHuerciak

Nouvelles de foii ;*

BERCY-ENTREPOT
Les réponses à la no'ification du chan
gement de ministère , commencent à arri

Les visites ne manquent pas chez

ver au ministère - des affaires étr-uères .

Elles sont empreintes d' un caractère c o —
gieux à l'égard de M. de Freyeinel , et tout

croyons devoir publier , bien qu'elle ait
perdu aujourd'hui une partie de son inté-

qu'elle que soit l'éloquence dos, ans et

une prudente réserve . — Et puis

nement .

des comparaisons a établir entre tel

tent à la conférence , salle comble . La ré
solution suivante a été votée à l' unanimité ,

, On écrit de Bordeaux :

après un éloquent discours de l'orateur :
que l' impôt dos buissons tel qu' il est réta
bli par la loi de 1816 entrave la liberté du
commerce , provoque toutes sortes de frau
des et eorte atteinte à la dignité des ci
toyens . La Réunion demande || ue cet im
pôt soit remplacé le plus iôt possible par
une législation coiiforr - aux principes du
droit commun aux règles de la justice et
aux saines rtoiions de lYconomiepoîilique ,
grand enthousiasme , bmn ;: journée peur

le cadavre d' une septième victi®® „
la catastrophe , près du quai y _

crochera la timbale ? Nous verrons

cela plus tard. Et si les prix sont par

t:op éleves, otn ne prendra que îq

Le Rappel assure q>to l application du

slr ct nécessaire , en attendant des
meilleure occasions . — Le commerce
se montrera il'wtant p'us diffieile à

second déi r-d du 29 mars recevra ski

exécution dans ane dizaine de jours .

D'après ce journal , on e \''. rii ! ora d 'abo r d

les congrégations que ne reconnaît p i - la

accepter les prétentions élevées des

en majorité des membres de i;a:ion:*!i!é

soutenir, durant la prochaine campa
gne , la concurrence de la fabrication .

nronrié - aires , titi ils aura encore à,

cour de Rome , puis celles qui renferm-nt

étrangère, et l'on procédera au -; autres
progressivement et - Sans les conditions les

i:in ce m o m en L. ;! se traite quelques
afaires dans les massons de commis
sion . — On donna la préférence aux

plus favorables [tour une prompte apolication de ia loi .

On a iî ailleurs renoncé définitivement à
une réunion anticijée du tribunal des

La banlieue ralentit s v

ordinaires suivant la procédure adoptée

Voici les prix auxquels on vend
couramment les soutirages ;

par les jésuites .

1er choix , la pièce de 225 ; 178 à

i

udiangemppt de ministre , i!. Barthè- !

eulem ;; leaire,personnel
se ljornpra
à remplacer
seulement
du Cabinet
. Il a

180 lr .

2e choix , la pièce de 22e) l' tres : 175.

Ordinaires, la pièo do 225 litres :

172 .

Droits d'entrée compris .

un désaroi tel à l'endroit des
fls c°nTh c ,,pr \!o . G!,binel M Calmon J vinsIl ydua Midi
, que nous renvoyons à la
doii nU néîpnpC '"«connaissancp qu'il j

semaine prochaine la publication dune

d u pos,e

cote détaillée,
ï

Le mot de la fin nous est fourni

*ico-anirnl Cloué, revenant ric Fé- : par un ami du Loiret, qui nous écrit :

■
i
:
1
:

croit (pi i , conservera tel quoi tout le haut i

personnage du ministère . L'avôneneï
dn vo inc''-amiral Cloué a été V» bf i
" auX ili6i "'«

lui île la nièce de Mlle Berges - ja
Dans les poches dos vêtements ^

défunte on a trouvé une moftreyg,
argent,
et deux lettres venant à& Yi-i gS
lenciennes à son adresse , lesq u® .
portaient la souscription sui ?a0 M

« Mlle Claire Vivoron, .pensio"

au couvent de la rue des Fau

paroisse Saint-Pierre , àBordeauX; e
La défunte était une femme "

forte taille ; ses deux poignets
dépouillés do leur chair, sans <>0
par suite de sa lutte désespérée

« Notre vignoble est bien malheureux
cette année . Ce qu' il a de raisin ne

suffirait pas, à Paris, pour son des
sert d'une journéo . »
( Moniteur Vinicolè)

Les vœux que nous formulions, il y

tre la mort ; elle porte encore à 8111

eaen ; et simplement « la continuation
de ce qui est. » Nous l'avons dans la

pleine acception du mot. En d'autres

nulaire et au petit doigt de Ia r0j'() -

La source à'Es.sazîka. — Quand , parune belle et chaude journée d'automne ,
vous éprouvez le vif désir d'aller, un peu
loin des yeux de la ville , prendre vos ébats

oanehe deux bagues ; derrières
r< i le droite, est une forte blessur 6
fluite probablement par un choc

avec voire tendre moitié et vos gentils, et

Dès que la nouvelle de la déco»*
de ce septième cadavre a été c°n jes

lent .

terribles bébé -, vous vous dites joyeuse

M

la foule a encombré de nouvel

ment eu vrai Cette s :

abords de la Morgue .
t être
8i , comme on le suppose, Pe - _' à
i tort, il reste quelques vict"11 ag

La source d'Issanka n'est ojstante que de
9 a 10 kilomètres de noire demeure , allons

trouver, les eaux de la Garonli

nous promener à Issanka , et là , sous les

tarderont sans doute pas à les
ser sur la Berge .

Platanes cl sur le verdoyant gazon nous

ferons , avant do renier au logis, un frugal
repas et nous boirons cette eau fraîche ,
Légère et bienfaisante , à la source même f
qui alimente et désaltère notre chère et
bien-aimée cité .

Jusque-là , amis lecteur" et lectrices,

i
f

t' e '

ENTRÉES du 26 septembre 48$
Venant de :

vous ne trouvez rien que de facile à réali I
caP *
S Rio , br . il . Ghio Padre , 227 t*'
ser , n'est-ce pas ?

Mais —pourquoi y a -t -il un mais hélas !-" Y/' <?■ !-" nde laiss-renidernar telle 1 a huit jours , sont en voie de pleine détrompe/,-vous
! \fln de ne pas vous obli
corns «m 10' $<J c0ns:icî cra certainement réalisation . Nous demandions pure-

tement

champs- à La Bastide ; le corps eS'

achats , et

Le Gfdulois dit tjiui les ccngTogations i cela se conçoit à l'approche de l'au
expulsées s'adresseront aux "tribunaux j tomne
.

aecuddi dans la marine : le nouveau rii"i_

Ce mutin on a retiré de la G-®rOlJj0

médiatement . — Signé : Jansen .

veille .

camp ou d se trouve avcc sa facile
prendra M,nu,wn«Ml possession aujm rd ha» du ministère d, la marine. Bien qïe
on ne connanso pas encore eyac-enïm
les internions du nouveau ministre , on

IVa éiVa g-c «le l'hirodelle 11

bonnes -qualités, assez difficiles à
trouver, car 1879 n a pas fait mer la liberté commerciale communiquez im

conflits .

Ancune modifcation d'administration
îSin«ro
ou 1,0 a p(,rsonne|
' n'a,,pa
dans 1CS services
lminisii,;U;fS
, () r h u

rc ' i

JIM . Lahadié, député , Beraîds , sénateur,
Guiliet (ils , président du syndicat , assis

ou tel vignoble . Quel est celui qui dé

seront les seul ta;ngrégani>tes ex-cutês
avant la rentrée d < s GtfWi'bres-

Marine

des autres , n'est-il pas plus sage d'at

tendre les vins nouveaux ? Il y aura
J.e Figaro aererne que les rapucir3

lièrement Mesdames de la Halle .

Nous avons reçu samedi soir, après no

perd pas le Midi (?), Mais jusqu'ici le

successeur a - ix affaires elles conservent la
plus grande réserve à l' égard du gouver

son nom les personnes qui lui sont si

cieusement venues en aide ; tout p3ri'clJ

décédé .

tre tirage , la dépèche suivante que nous

commerce de gros semble se tenir sur

Aussi nous a -t -il nriè de remercié

itderprète-conducteur de navires à Cette ,
en remplacement de M. Doumet- (Jules1 ,

les négociants ; la représentation ne

en donnant acte de l' avènement de son

Ij»

tète dans la source mÂme, sinon vous "

l'abondance relative dont le Midi est

aura réussi à faire croire à la nation qne

monsieur

un peu excessive de nos édiles, loi5?11 "

fraîches K sans humidité trop g'ars-ie ;

.

un devoir >»e ratriotis-:.e .
» Veuilhz iiisn aerécr ,

Eh bien ! sachez que , grâce à 'écono"-

termes , k température n'a pas cessé
un instant d - se montrer des ples
plus favorables à l' opération des vea«

i

Claus , minerai .

p(l01d,

SBrindisi.br . i !. St- Francisco de *

la ! tx . cap . Dotlone , avoine ' cllp.

ger à donner honteusement votre langue Marseille, vap fr. Messapo, 8S8
, lest .
capaux chiens, je vais tout d'un coup vous ■ Rio, brSpadavecchia
. it . Maria Prima, 429 t*«
expliquer le cas.

Rossi , minerai .

"arseille , vap . fr. Gallia , 701 Ix . cap .
Verriês , diversi s.

Marseille, vap . fr. ' cybouse, 287 !- . cap .
u
Aubert , diverses .
■'rseille, vap . fr. Persévérant , 188 Ix .
,

cap . Birthez , diverses .

Al'cante , goel . esp . Restaurador, 11a tx.
,
cap . Barcelos , vin.
kutarseillf,-,' vap . fr. Breton , 782 l \. cap .
Jores , diverses

Marseille , vap . fr. Écho , 4So IN . cap .
Plumier , diverses .

' N°Uvello-Olèans , tr.-m . esp . Adelante,
v 525 I X cap . Ferran , douelles .
' alpnce , vap . fr. Ministre Abatucci, 397
^
,

Ix . cap . Caslelli . diverses .
ran , vap . fr. Charles - Quint, 1014 Ix .
rap . Séja , diverses .

aveu, gosl . csp . St-Petro, 39 tx. cap .
Pascual , vin.
du 27'septerbr

,,

arseille , vap . fr. Oran, 550 tx. cap .

t,

Laugier , diverses .

arcelone, vap . esp . Nnvidad, 501 tx. c.
f
Zaragona , diverses .
5rragone , vap . esp . Rapido 272 tx. c.

v>

Galzado , diverses .

lvarin . vap ang . Fitz aurice, 297 tx.
cap . Huteison , raisins secs .
SORTIES du 26 septembre 1880

J'« nce, vap . fr. Kabyle, cap . Partiel ,
r,
diverses .
atl vap. fr. Ville d' Oran, cap . Padel .
b

diverses .

rcelone, vap . fr. Ad°!a, cap . Michel ,
y-

diverses

"aroz , bai . esp . Salvador, cap . CaV| bonell . fûts vides .
®<Toz, cul , esp. San Sabastian, cap .
t

Gonel , fûts vides .

"' eUa , tr.-r . it . Cannela, cap . Sampognaro , fûts vides ,

t.

du 27 septembre

v°urne, br-goel . Elèna Impératice, cap.

0

Rango , houille .

an vap . fr. Seybouse, cap . Aubert, di

re

verses .

r,

Cacace , houille .

tum lui accordant vingt-quatre lw~

res soit pour « f›*ctu-.«r la remis -. de
Dulcigno , soit pour en i'asiM sortir les
femmes , et les vieillard --.

slellamare , vap . fr. Charles Quint, cap .

La ligne albanaise menace de s'em
parer des consu;s et des résidants
étrangers en Albanie , dans le cas où
l'tjsca Ire commencerait les hostilités

contre Dulcigno .
En cas de violation du

territoire

les Monténégrins sont prêts a lutter
contre les Albaaais

refusent de

combattre eotitrs ler réguliers .

Le départ de l' escadre, fixé a de
main , est suspendu par suites - se nou

velles négociations diplomatiques pro
voquées par le Monténégro .
I

II Q 31 s»**

(Service particulier du Petit Gel * ois)
M. Ferry va livrer i la publicité

tous les documents relatifs aux négo
ciations entamées par M. de Freycinet
avec le Vatican .

M. de Freycinet serait très vexé de
cette décision qu' il trouve très incon
venante .

Au Caire un attentat a eu lieu-sur

le Khédive par un soldat qui lui a tiré
plusieurs coups .

^ Quatre égoutiers et leur brigadier,
'Rendus , ce matin , dans un égout

lenrs l'ore-'S cl

r

dans un sens peu favorabn .ni litre .
La jBanq::o ne Paris a van-: ;!e i i 10 à
H25 . On est a f eli). L::s mur ' es pins
élevés ne i,a"nernnt pas à être i egagm ;*.
Le Crédit Foncier axat :. recnnipiis ie
cours de 1400. fl l'a reperdu ass •/' rapid -'rnt-nl . Hier , on s' er ! arrêté à 1387 . î>0 . On

dit que i s actionnaires toalAtr.; :sing: nés
à user de l.>'ar d nit desoRsecii'-'i ;»!! à l' égard

r - prise à t-S'L Ou négome in Soc ■

Fi

nancière à b'27 ;i0 c i a Société Génerate a
372 . 50 .

cours que d-n : .s'éfabîir la Binque d j):
pô's et d' ÀmnrPssenient qui vient , conene

ses deux aînées remplir chez nnns les
fonctions de Joint ttock banks an'ar es .

Le Gi'é'Jit Mobilier Français es i Ponrd
à 650 .

în assure que M. Reynal, député

Paris et Londres défendent les valeurs
inlernn o n es , c'e t-à-dire les crânes

e Gironde, acces te les fonctions de
fonds de l'état étrangers contre les réali
"us-secrétaire d'État au ministère de -' - sations
qui se pro<'iui«sc-'t à Vienne et à

ravaux publics .

Itabaud , chef du cabinet au mi-

Berlin . L' Italien s été maintenu à 86 . On
cole meme 86.10 . Le florin d' Aulriche

es ! à 70.70 . Le florin hongrois oscille de

çaise de crédit . Ici , la fermeté esr absolue .
L-s achats «lu complant se succèdent et

Le Télégraphe dit que M. Gam-

La Uanqne d'Escompte, par exemple, est
fort bien tenue au dessus de 800 . À. ce

Èta partirait mardi prochain pour le
hteau des Crètes .

Horace de Choisenl a accepté le
"Secrétariat des atlaires étrange
rs , ■

tlécret paraitra sumultanéinent
, C celui qui oorteia M/, llaynal ,
t Secrétaire d' État au mini îtère nes

âVaux pubics .

EXTERIEUR

Vienne , 26 septembre .

.

amiral Seymour remettra auff 'lui à Riza Pacha au ultima

Les capitaux de placement s'occupent

surtout de nos principales valeurs fran

suffisent à protéger les cours .

taux , l'action ss capitalise à 7 % . Or, il ne
faut pas oublier que le dividende de 4879
a été acquis avec des ressources restrein
tes , et que pendant i'anné-s courante les

opérations de. la Société ont pris des pro
portions bien plus vastes .

La banque hypothécaire .-e mainiient à

ses meilleurs cours . Ce placement est
aussi fort avant ,- geix . Les capitaux dis

ponibles recherchent les obligations 4%
de la Société qui sont délivrées »ux gui
chets des sept grands établissements ' qui

ont présidé à l'organisation de la Binque
Hypothécaire .

/

La Société Générale française de Crédit

mis en réserve ucp-uis sa fondation .
Les titres anciens étant inscrits à la cote

lieu après leur libération .

Les décisions des assemblées généra les et
les rapports ot'liciels du conseil d'administra
tion, «••ntenant les renseignements les plus
é endus sur la siiuation de la Société, seront
envoyés franco à toute personne qui en fera
la demande .

la reprise au désir de faciliter l'éconle-neni

a si>ssc?i!83 ssra oîiverlc
Les Jeudi 1 et Vsndredi 8 octobre 1880

des actions nou - elles dontiacréaiioe vient
d' être décidée .

L' action de jouissance dn Crédit .Mobi
lier Espagnol est au-dessous de 600 . Nous
avons pressenti cette bai-se qui ne peut
que s'aeet ntuer
La clientèle des valenrs d' Assurances
tend ince>sammcnt à s'accroître . On a

beaucoup remarqué l'empressiMiKui av.c
lequel la Foncière-Vie a tona le 18 eptem-

pital intact" de 40 anllnei - et d' utl " i es - en e

A

LA

Soeiéi .' it-atçîiîiSO £iEisîMCièie
18 , rue de (jtiaussée-d'Antin , à Paris .
Les coupons à échéances d'octobre et les ti

tres facilement négociables le jour de leur ré
ception seront acceptés en paiement sans

commission ni courtage
Ls souscriptions neuvent être adres

sées DÈS MAINTENANT si la ssoOï>f «

tVuieiiïîiii.ti:-4o

i < a:t il ï * ï f-t "!'!.

Les act'ons ai nsi demandées ava t lE

7 octobrr seront irréductibles ; les autres

seront, soa.ii 'ses à une rcdmtion propor
tionnelle .

U l V,

15 t 4 .

.' il
V li

%V r Ç
é r, l'i 'i .

i '-.F

'■ O.'tfz-Ysiis rester BU ? se ?
Au \ iiouimcs c ! ;tu \ femmes sur le re
tour , aux viinS'asdé do i les forces s' ét-dSU P» GAGES

snrecterr , rue de l. , Douane , (i , Cette

gi'eut . l' usncd dn loh ;Lecu :. g- dépura
tif vt'fjHat . aux sues conrenlrés et iodiurôs ds Crcsson et de Salsepareille rouge ,
étr:d!;>inen !. unis an quinquina el à j'écor-

VENTE PAR SOUSCRIPTION PUBLIQUE

eii d'orange amôre , rêiiiiru ;a gneur q u
s'enfuit , leur nenueiéra d' éviter ies infir

mités sôriiies, ei ou iviablissant l'équilibre

DE

DE L A

entre les éiémenis constitutifs du sang,
leur dunnern le moyen d'éviter et de gué
rir les (Mû-en tes espèces t 'apo plexie et

Î5wIj1LS u k' I uliÇtuSi v LsdiiijiGï ij

4 fr. , expédition - ranco de G fl. contre
mandat - poste de 21 fr. Dépôt général à

SOCIÉTÉ ANONYME

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rae SainleCatlierino , 164 .

SSJifO àellons sonYelIes de § 30fp..<

95 25 à 93 40

Pli e ,j e l'instruction publique, rerrii ltaPrésidence
les fonctions
de chef de cabinet à
du conseil .

8i les anciens actionnaires profitent d'une

partie de la prime, les nouveaux y participent
aussi , piusipi'une large part de cette prime

La Banque Parisienne a bien de la peine
à défendre ses cours depuis qu'on aîtribu-;

assez lourdeuientsur les cours . En ce mo

cours de 142 .

en perpeetive des avantages garantis par le

passé .

officielle , ladnission des titres nou veaux aura

d' incidents qui n'on ! es réalité aucune
portée ïu rable , nais don ! l'i=fHneurc a

pourtant pas oublier que les calcul :, de pa
rités avec le 5 % assigneraient au 5 le

l'n placement à plus de 6,70 0jO

resîe a ja Société , pour s' ajouter aux bénélices

11 W)evard Rochechoaart , tint été notre b % ; on est à 119.92 1|2 . Il ne fa ut

Î8^yxiés .

aujourd'hui à 050 fr. , et elles représentent

Le Crédit industriel est à 740 . La : v'

Demiis le commencement du mois de

rieures , le cours de 120 a Hé perdu sur

cet établissement financier : ainsi elle se né

gociaient en ! 87 U à 55 ! fr. . en 1877 à G50 fr. ,
en 187-s à 75 0 fi. . en 1879 à 850 fr. ; elles sont

riéié ne derièt ■ et conv ias conran - i s !
très ferme à 712 oit . C'est entre e , j - i - nx

Paris , 25 septembre .

ment , après la solution des questions i n ! 6

n' ont jamais été inférieurs à 60 fr. par action ,
et les cours des actions indiqueut la valeur de

mais cette hausse est loin d' être ;ï son terme,
et l' augmenlion du capital devant procurer
l'élévation des bénéfices, les souscripteurs ont

sp ciale de 1 . 500 . 000 transes .

Bourse se trouvent entravées par une :- érn-

rapport avec le développement de ses affaires .
— Les dividendes distribués jusqu'à ce jour

éviclonimcn ! un avmtage. Aiais ;,e penlons
pas lu vue quel : Foncier a'.nt l. - ( iroil
d'étendre se- opérations à l'AL/érie de teile
sorte qn'd pouvait tenter dirf.r'eii-ent h son
profil ce qne va faire le Foncier Algérien
La Biii.jih - Fr;i nco- iigy ptiante rst en

Elle ;• e ' rouve -■ uni ■ dès ie ilénui a'na ca

septembre, ies bonnes dépositions de la

Après wnf ans de preuves d une prospérité
croissante et non interrompue, l . ssemblée
générale des actionnaires a décidé d' augmen 
ter le capital de la Société , pour le mettre en-

ensore au cours d' émission .

bre courant, son assemblé » constituée , i .a

BULLETIN FINANCIER

de 100 fr. — i'oïli- jouir de ce privilège, le
anciens Actionfeiires devront produ-re, à l'ap 
pui du pivuié'e vcreeiireni , le litre ancien qui
sera rendu e-.i:;ui;'-i!:e . - Le droi; à ce pri
vilège sera épuisé le il octobre .

des titres nu Créili : Foncier Aiuérlen . C' e›.t

Comi>aî!)i(' v c < muioneer s-'> opé''atn)us .

Vendorl , diverses .

Paris , 27 septembre .

Le Ci Mi ! Lyonnais s'arrê u; »
Ncu *.
a ons iiubque - es moSifs uni i , on -' oe / aiss-mt avoir fait iéirogr>itùi- h U * cnr ». i>'s
raisons conser - eut route

ellarnare, vap . fr. Ville de Lille , cap .

Bépeches Télégraphiques

en;on

sur une bar- sse inv orianie .

rions pen (e i s qu'elles continuent

astellamare, br. it . G. Battiste, cap .

r. , , Seja , diverses .

encore compter " ans un delà ;

de conig'islion .-- Notce franco . Le flacon

CAPITAL : VINT-CINQ MILLIONS
Le » dividendes sont payables les 1er fiivrjcr et ler aofit

Dépôt à ;;suc , nharatacic Baslian .

Confiions de la Foascripiion ; •
Versement mn sonscrivant.

1OO fr.

— à. la r'épartiei<m(du .
1 10 au 2e octobre).
— du 10 au 15 novem
bre
— du 10 au 15 novem
bre

200 »

200 »

— du 10 nu 15 décem

bre

FABRIQUE DE REGISTRES

200 »

OO »
90 O fr.

Une Bonification de 10 francs par ac

tion est accordée aux acheteurs qui libè-

reront leurs titres par anticipation à la

répartition . — Les intérêts sur les. ver

sements en retard seront de 6 0;0. Letitres seront remis en échange du dernier
versement .

est dans une situation dos plus bridantes .
AVIS AUX ANCIEN ACTIONNAIRES
L'extension continue de sa clientèle l' o
I
t'2.,000 ae;ioiis nouvelles sont réservées —
blige à ouvrir de mois en mois de non
•
au
prix de HOn fr., ou 790 fr. par action libérée
voiles agences en province et de nouveaux

! ion — par privilège, aux porteurs
buroauv de quartier <i.ms Paris . Ce sont ;' àdesla réparti
i2j0J0 aelions anciennes, à raison do un
autant île sources de bénéfices dont les : titre nouveau pour un titre ancien . — Les
actionnaires retireront le prolii t. On est conditions de la vente sont les mûmes que ciaux environs de 740 . A ce prix , on peut dessus, excepté que le dernier versement sera

Un atelier de Rebure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand puceès
à la Papeterie A.. CBOS, 5 , quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-P'artout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes .

Maroquinerie et ObjeU d art.

p.'~6Ô le il. 12li A:
Isdmaj
oVsG/ï'V/ûfS p.

i ûee ëNFA'iTS

Paris , nu* sr-iri'v-;i/ï-: >tin. 33A .

Le, itérant rr

'le , i>, tjUt *!'/?.

\

3JTI

ALE DE L'AENE

HAYA!

%iWW
AU

CAPITAL

FRANCS

DE

,ztšiei uenients el iosertions dans tous les journaux Français et Étrangers
Ri*®£a,ciï*o«oï* à < l«1'.TT î ■. rue dos HOrl?_ES, à MO rN rIT f :> f

%L

jplac© de la Cotnédi6îG®

I

Ijocation

ÉNh
CoaiSonia ansnpiB d'Assurances contre l'Incendie, le CMnage en résultant

DE TUA ]

ACHAT E

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATERIELS
Capital social : DI2C IVI I X_i L I O S_ de Francs

De fûts

de i

Siège tie la Société a Paris, i 8 , rue Grange-Batellére

Outra les assurances collectives, individuelles et rcspûnsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen
dune police-chèque valable pendant un temps déterminé , elle vend également
des tickets d'assurance pour 1, 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée , de 10 c. à 1 fr. 45.
S'adresser au siège de la Compagnie, à Paris, ou o> 36$ agents en province•

i ! i¥STzi gl?h ::iSdeiaB@y j

ûc

Envii 0

MANQUE de la BOURSK, 7, place de la Bourse, Paris.

fit par la

C3 : 1?«r;!î BHS taiit T RANSATLANTIQUE

( OE'I

- GAZETTE
1 Le plus grand dus

i
i

NEUVIÈM
Paraît tous le

toutes le

Ijx

chevaux

Prrin'rr.

i . îjo»

450

450
450

i. ;< 00

A'xJ-al-Kaver .

550

i ! «o"

4$

Ville de-j arcelone. l.i-00

' 450

1.8-0
1 . 800
i.iSu0
1.600
J . 400
900

iïi.chrr.
ViUe-'VQrim .
ViUe-de-Bone.
Guadeloupe.
Dèsirnde.
Mammbia .

450
450
450
400
' 00
250

DEPARTS

250
150

500

150

Mmtnpha-Ben-Ismaïl. 500

La Valette .

150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel.

2.000

1.760
1.700
1.600
2.227
2.280
- 280

Clapeyron .
Provincia.
Martinique.
Le Chutelier.
Bixio .

Flachat.
DE

250

180
j80
200
250
250
250

ï'.ir lort-Vcrlrcs , Bircelono ot Vnleuca .

3 « PAGJiS DE TEXTK
en
UJ

w?m

•Î *?> V

[>'.

Miilioui >. îra fit ! "5

M.

.

f'* (iu soir, pour • Alger et Oran par Oiicuiin de fer.
o \1' ciusair' pour Gênes et Livourne.
du noir, pour Oran touchant Carthagene.

u 'Vi * m a^n: P°mr Cette.
octobre o h.^ du soir, pour Philippeville etBône .
2
™di
. pour Ajaccio et Propriano.

3

sUir, pour Alger, et Oran par chemin de 1er

b0T du s®ir) pour Cette.

8 n. matin , pour Bastia et Livourne.

p

5

lot

Pbarm

a"l »»

N

ENTRE.

.

r

samedis .

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.

—

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit>, to'1!§_
les mardis et vendredis.
^
de Valencia pour Ahcvinte , tous les lundis .

i

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

. l

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredi

—

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller.

1" classe.

2* classa

Retour.

>i

1" classe.

2' classo.

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 f'r . t.t
I
fd . À VALENCE 40
20
à Barcelone 30
15
25
à Cette
50
25. - G
Id. à ALICANTE 50
•S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
i'

. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et

A CET TE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la !);u-se, •>''

-A-IîT 1J 'l CETTE

A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

Naples.

' fUsfdi

dans toatai

Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .

il

f« sept. 5 1.. du soir pfur BÔne, Tunis, Naples, et Gênes.

■

. i.v

N

depurativES
oSte

TRAMSPORTS MARITIMES A VAPEUR

;?.ara
!le do Slardi 28 Scafmlirce an Dimaiicîic A Octobre 1 88*»

.)

P'H

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

1V'P",,! » cl ° Oait© Ir LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
8h . du soir ' pour Cette .

i'

> loin pagnie HlSr Ai\ 0-i1 RAN ÇA o !

C Â ! Y FALÉRY FRÈRES S FILS

Kisnanohe 3

h\

AW

H ù 0 >«S î , 7, oi. jr ;« f)"

"*

Vejilreui
!. i.

h

!)K KMANriK

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETT-E

cl tous renseigneinerna ,

nv:-c ceux de Marseille ci-après :

F-.LFÎ

'

"i rAÏS!NCK,'lO, quai d'ALgor, à Cette.

°

fa

Combat Us Emprunts étrangers si funestes à la France .

a g v? -O 'î*

i»w 1.000 li .. I'H , if >> mm

Les ('h. u'v.curs trouveront auprès do la Compagnie les taux les plus réduits,

i-

_iQ

LmE LES flil /S i 3£S OELJ BOU3SI
i in-p

des marchandises .

~
»■'!

Journal Financier, indispensable h tous les Porteurs de Titres

tuiu7aine

J -■ a Cojiii;i,:nûe f i e n t à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance

,
«ïeivtli

\\

il

- KT I M N 3 TOIISÎJS Rr\rMJX D f; ' OSTi:

iU(Tna(iT(>incnt pui,

Via
pj-u* Deilys , Bougie , Djidjolli , Collo et lMiiliï»!Hv»»e .
.
Via tïwkïs
p u l- Nomouro ,
Malaxa, Gibraltar et Tanger .
Vi ;« 3i.ti5\*v;i2i.. N piiur Ajaecio , IS'Sïiêsμjïcviïîe, SMne^ La Calle , Tunis , Sousse, Monastir
Molullô , Sfax, Gabès, Djorba, Tripoli , Valence , Alicanto, Malaga et Carthagène.

■ ' a

Pas d'Agences ni Intermédiaires. 8
8. w., Poste restante. Bureau Milto»

f%°ileQ

# vy>

[.es Aionnemen!i £iat re-; Ja» »ans frais, 30, Avenue de l' OpeM . Paris.

La Go r:pa ;,v râe prendra des marchandises et des passagers :

...

IJMILLIONœœooor:.;
Uli mr simpleSignature a 3

merçants solvables, Paris et Dépa^1te»»©

DÉFENSEUR DES TNTÉHÈTS FRANÇAIS

Çnvo > grAtitf)MrL a 3M<JU£ <

.

Çptt

«CREDIT. PARISIEN

IXJ

MAlvSi¿IivLîC . J Vendredi ou Dimanche , à minuit , . . . %ItepaatBV4ment j&ar quinzaine

pa-wse

1,iS principales Pfaar»

Pr'tiôî-î

MANUAT-f'O.TKouTLVBUES-l'OtTK I
IB KNVOYER
S ». Une

I

MAIiSfnJ/r:. \ Mardi, h S heures du soir.

rour

›
*
__N

I n f3V<ij6flac>E3f 50.-Onexpédie3flacOîSCODtr

g qu'on ne trouve dans aucun journal financier, g

CETTE

Par Povr - Vcadre

B

G
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