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l'étrangerpour 2 ' milhards 800
an contraire, les objets' fabriqués ,' ?';ésSadire lindustrie eî !e 'commerce so.r>'--'<|0atï

I sions sur la,' tombe des. défenseurs de

énergie, et la plus grande faute que

I la Commune : nous l avons nous-mê-

hommè- politique , serait de laisser s'ac

I -apologies publiques d'actes que iajus-

put commettre , à cette heure, un I mes félicité d'avoir coupé court à ces

Les journaux d'extrême gauche

dans une proporion joit-t-fat ;■ epns-itierabie

la rumeur qu'il 'songe a jeter I îicé du pays avait punis et fétris- Mais
paient pris l'initiative d'une gran- Tacréditer
France, malgré elle, dans des 1 en est-il de même de la manifestation
,.6 réunion , publique qui devait avoir .

ifUj dimanche ■ dernier,

au cirque"

' 6rnando . Il s agissait de protester

c°Qtre les -velléités belliqueuses qu'à
^ ou à raison on soupçone exister
*18 l'èsprij dé quelques membres du

ë0«vernement, et qui ,.dit»on, n'ont pas
J9 'étrangères à la dernière crise milhérielle .' - Malgré les , affirmations

Mous n'eii'impocJoré que-poEr 292';.b.-Î-

lions , tandis que nos «spi_efaE/o

,
I que le ministre vient d'interdire f - Est-ce pour cette raison que le f II faut espérer que la loi de 1868
gouvernement a cru devoir refuser son I' ne tardera pas à . être abrogée . "lant
autorisation à la réunion qui devait se j qu'elle existe, elie doit être - respectée;
tenir hier ?
j ' mais il dépend dû . gouvernement de
Mais . s il était démontré que la sécu j faire en quelque sorte l 'essai de Ja loi
rité publique n'avait rien a redouter plus libérale qui doit lui succéder / en
de la manifestation dont il s'agit, si le n'usant pas du pouvoir arbitraire
aventures .

goent 011 milliard î8Q sBI'Hobs . .

Ce- chiffre dépasse de 75 tèiUioœ; eelijïde

j ■■■ ■■■
■
,
--Il indique j;ar eoBségsienî unegtcgffeï-

l'année dernière . .

tation constante d&.-co&rnefçe fratiè Ij : à .
. l'étranger : ■

La Banque de France publie - i- avis ',
suivant
'. ' J .-;

n avait obéi qu'au désir qu'elle lui confère , ou du moins en
gérées que la question des. décrets gouvernement
n'en usant que dans des cas tout à
d
'empêcher
une
démonstration
jvj té la séule cause de la retraite de pouvait lui créer quelques
graves . Le gouvernement -'é trou
embarras
et
de Freycinet, il reste au fond dès l 'obliger à des explications , nous n'hé fait
vait-il avant-hier ' dans un de-ces cas ?
Prita une certaine défiance qn'e les

Gicles de la République Française..

sitons pas à -penser que le ministère
aurait été mal inspiré . Nous avons

'.' Jnsqa'à présenï ,. fa-Bahqué imposait ®ax-.

négociants avec lesquels elle a dès comp

tes'. courants et qui ne résidaient pas. dans

C'est ce que nous n'osons affirmer et

les villes où elle a des sucqa-rsaîes ,.. l'obii-

e que nous ne tarderons .pas sansçlt Contribué peut-être à entretenir . la prétention d'être un pays libre et. j . cdoute
assavoir .
vet>tes personne ne. doute de la.te.rae de vivre en République . Pourquoi
s» i té qu'ont M. le président ducon- donc refusèraito-n aux partisans de
fj sil•e.t
M. Barthélémy de Sant-flilairo
Commerce Extérieur de laJraa'ce
tenir la France en dehors de toute tel le ou telle politique le droit de dé-

gri'i.j.n d'y élire domicile et cl;e--s'y. fair . .rèprésenter .
/
Cette règle , .qui privait -des.; bienfaUsTin .
crédit une classe considérable de - neiio-

oiants et d'industriels qui tabiier

mp

leurs opinions au. grand jour, Depuis le 1er Janvier 'jusqu'a ce jour fi tes villes -, ou l'a caopagns,..;vien ,
j 6nture, et de ne pas la compromettre; fendre
modifiée par le conseil général d
ou
même
sur une question
aiJs une action centre la Turquie déterminéede,, créer,
que.'
vune
agitation
dans
les
ri,, r avoir obtenu ' l'assentiment des

,Maibres.;/
■ :; :;
.
Mais il a semblé à la presse avancée

esprits ? Sans doute, la liberté .3 ('es

inconvénients ; elle rend parfois diffi
cile l' exercice du gouvernement ; mais

de e }J°ccasion était bonne pour essayer In'èst pas"ira motif pour la restreindre .
. Pfttei un coup à . la toute puisdo M. GambettaV en le dénoq-

■Est-ce que tous les pays libres , même

pays monarchiques, ne laissent pas
j, aLjiubliqùem:ent comme l'inspirateur les
se
produire
les manifestations popu
lll l politique1 tout opposée à celle de laires , quel qu'en
soit , l'objet et quels
r'rey.cindt .. Là réunion du pir'que
que ioientles hommes qui lés diri

■A l'avenir ' lès

Le tableau ; du commerce ; extérieur de
la France pour les i) ails premiers mois de

hors du chef - liéiï 0s soc

n!

he

domicilies

s ,<_

ponr-

ront; être, avec Fàpprob 1i01 rhi o.merâe-

cette année constate la même .progression
et le même excédant des importations- sur
les exportations ,
Les chiffres ' d es exportations dépassent
de près' de 100 millions ceux de 1879 , ce
qui montre que les affaires ont été beau

ment. de la Banque , auinis au. compte coa-

ranl?.' avec larulté «'escompte ,:; sans conditioa'de. résidence .

;

' V' ; •

La remise des- boule < n\ d u-sctjiTi p fe ,
l'envoi des fonds, ft e gtne
Itîotes les

opérations effectués enitre la -. Banque : oa

coup plus actives , et nos diverses rela

ses succursales et les -Comp'.es vconrants

éf. r,ClaQdg n'avait ' pas d'autre but ; éllé
tions , avec les peuples étrangers beaucoup extérieurs pourront se , faire par corres-'
Plus suivies .
q 't /lirig-ée contre le! président de ia gent '? •'
pondancè .
Une
réserve
est
a
faire
.
c
est
lors

Quant aux proportions,, elles - sont , en ■ Les directeurs des succursales 0 n reça
f| ^mbre "des députés et contre ceux
8 ftiembrés d.u cabinet .. qui passent qu 'il s'agit d'une dèmoniptratioh qui général , identiques , entre: les diverses ca les instructions nécessaires- ponr la mise à
sxécution de ces nouyeilé mesures et ils
{j Ur : èti'ti lés confidents- ' de sa pensée .' s'attaquerait au respect des lois et tégories de produits .

rj , faut ; reconnaître • que ce. terrain

aux - institutions d » pays , ou-qui crée

rait un péril po.ur la sécurité publique .

ques mois, de scandaleuses procès

roill-ious , tandis que nous en. recevons, de

apposition n'était .pas mal choisi,
Si/ iopinion est à peu '-.' près unanime
shM Nécessité; . de maintenir la paix
Prieure ; c'est surtout dans les

Évidemment , le ministère précédent a
eu raison dé oe pas tolérer, il y a;quel~
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-a'en pouvoir douter nuë.Ie peintre passait
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LE

1RIÂGE D'ODETTE
: Pur Aibert DELFIT .

':

ai;

^

;

comme après son mariage, Claude

nait . sur son cœur,. Le charme puis?ait qui

se dégageait de ia jeune femme, la séduc
tion qu'elle exerçait. faisaient de lui, -un
autre homme . Ses meilleures heures étaient

les porteront. à la- connaissance dés. nég(-,ï-

ciants .

porté principalement ' sur des matières ,
premières brutes et des objets d'alimeuta-

.

.

.

■ _

tions dont nous n'exportons quë pour 857

Cependant au bout • de Quelques joàrsj
tranquillèmerit st s soirées en famillé .
il raisonna ses propres sentiments,' et il
Tout d'abord , Claude ne se rendit , pas ' eut peur lorsqu'il Jut en liji-même . - II escompte do sentiment qui le poussait .! P q J s saya de s'étourdir parle travail : son tibleao
lentement il sén Lit l'empire qu'Odettf pre venait bien pourquoi - ne ! se condamne-

11 +
Se ' tous les soirs dans le, monde ou voir . celles de - la soirée, quand il la voyait,, à
emi- enfoncée dans une causeuse, regar
Bé l . GéBéralement les peintres ont ■ddant
silencieusement le feu , ou parlant de
pe' habitudes casanièrés. Comme ils ne .
nette et chaude . Il n'était pas sur
ijs letU travailler qu'à la clarté du soleil, sala voix
défensive .. Après le mariage de son
h. - touchent tôt et se - lèvent de bonne

eUîP

Par exemple , l'excé j'ant des importations

qui atteinte n tout 1 milliard 544 mi lions

f il jeta an .cri de|eofère» ^t 'i anSassaatBB; _
i jhiffon , il effâça jvioiéfi ce ' qa]iJ-ve| riait de peindre', pigrojal sa Danaé resn

f.

emblait à Odette] Efi çôtle.idèéqni -

le ppïiTs-oivaS'î, jusque clans .- son iateur,. il
rait-.il pas à une sorte d'isolement ? Per ■ | recommença et encore 'une--fs , la Danaé',- .

avec les cheveux faovea : el ins yeax:,
sonne ne s'en étonnerait ." Elîane le voyait j" lortit
ie celle- qu'il voulait fiir . Cette fois ,- cé'fnf

souvent s'en fermant dans son atelier, pris |
d' une fougue de labeur , et passant dix , i ïvec le couteau qù?il gratta la;' toile, com-i '
douze heures de .suite seul avec, sa pensée . -I ne s 'il -voulait qu'il- ne :restâtpas-trace de "
:
-.;
Mais main-tenant: sa pensée , c'était Odette , J a folie .
f
—
Je
ne
ferai
reu;
a'écria
-t-il
cernât
in
,
Un malin,il entra dans son atelier de bonne j
heure ; il se dirigea vers la haute fenêtre f n lançant sa brosss'dais un coin ..
à châssis et . demeura les yeux fixés sur les j . ' Gerbief enti-ai-tj à çe.)toomeqi dans Faterideaux baissés qtfi cachaient, le sommeil | eT-.; Alors Claude arracha -; des: linges
îouillés qui couvraient un bnsiepiacé. près
de la jeune femme . Mais cotte faiblesse ne
e la fenêtre. j ;
...
'->|

beaU'fils, 'I lui secnblat impossible qu'il
ijllj ■' L'ètail donc une petite révolution . pût jamais exister rien de commun entre
du opérait chez lui, On crut que cela ne . Odette et lui . Et voilà .que tout à coup il dura qu'un moment . Il eùthorreur de lui j
Vepx-ta qou je-po§e f dit- le peiritije .''
la même impression que naguère avec rage, il saisit une brosse, un appui - J.
oas...it pas... Au bout d'une: semaine, l'é -, àretrouvait
i> V8ffent s'accrut ; une autre semaine: Pornic, que tout .à coup il se sentait pris main, et se mit à la besogne . Il travaillait s 3 ne suis bon à rien aujourd'hui .
dans les- mêmes lacs, ainsi qu'un grand à la figure de sa Danaé . Au boilt d'une =
(jh_____% encore, et aloîs i'étonnement se aigle
(As'uwre .) r
[Q l s ^ea:..en:stupe«,.: >]ais le plus avigé de ment.sur lequel un fîet tomberait brusque heure il se leva , s'écartant un peu de la j
toile afin déjuger de l'effet. Soudainement j
06 soupçonna rien , quand on . appri à .
Ef,

H'D"'

Claude, au contraire , sortait bea>i-

-

-4

depuis 15 ans.

dans-un avenir prochh ï b, pourraent trouMer le' paii, de" 'Europe .

{Suite et fin)

■que Se „o -> " e v ,)v r D maintiendrait
ferpaeô ' « (fa- Me
qui , seufevpeut
assure? b .3 ,r e\p o 3 i0 pacifique -de

Production des alcools de vin

•" : .

li a été r'écYé . " r,î

'C'est donc tout une..-nouvelie i' ïidm;
• trie qae.les mauvaises'récoltes de via
ont aidé à créer en France ,- Daas Ies _

.conditions actuelles, 'eû considérant ie
peu -de. succès .qu'ont obtenu 'jusqu'ini
les savants dans leur ' lutte contra ie

phylloxéra, il y a, tout liée de .croire
que les alcools 'd'industrie sont appelés
à prendre encore ane plus grasd« ex

toutes les questions irritantes .*

— M. Emile de Girardin , daas la Fran

ce, critique la décision prise par ie
vernement aa sujet d a njeett .'ig à'i cirque

Fernando .

F (ÎPf i 1 i , oui 0 « n~* 'p çouverue"i
l

■ C'est du. reste ; la marche qui a été

suivie . depuis - quinze ans,. coa-sealo ment par les grains , mas'aussi pw les

t s

1

oivereo -,
u 3 r es ne

"" corder ioiv »3 i

i ce que la i '»

pi » « '&» ecoaiaa ' J ''

e

j ndi vî—
' re,-_le

La Liberté tmaonce que , . seton toules
'■ irobabi'ités , M. : Cons'ans , mm : s ! re de

l'intérieur, retardera de de-ax jours son
retour à Pans .

féçhii légèrement à 296,005- hectoi.i -"

Le Siècle r,-garde comme iaadmtesible .'
et dans tous ies cr? coiEtae-?ea probante,
l:-s esplSca'iotiK • tour aies ■ pur ie ■ TeiUps au

S!i;é !, (ie l' interdiction dn îi-Kiriiog ou c:r '
■
La- production des alcools do mé que Fernado ,
.Ce
journal
coaciat
3
iie::«.-»6ue
\ i § ¿§¿¿.
flasse . n'est pas ' moins . intéressante 'à', toi sur les récriions
\
tres .

connaître . De 1865 à 1870 , elle n' était

que de- 373,709 . hectolitres. de 1870
à 1875, ;elie passe 'à 013,528, pour
' s'élever, - pendant les cinq dernières
années 1875-1880 .. à . 689,766 hectoli
tres .

Maintenant que la production des
alcools de vins menace de disparaître ,
"lès- alcools d'industrie sont appelés plus
que jamais à les ren
Déjà; cette année,
i staliè dans,
le Nord et dans -l'0ue

'd' une cau-

taine de distilleries agricoles fondées
par l'association de divers âgricultc >
' d' un même rayon , dans le jbet d'o < n
. per<aùx exigences des. fabrica^s
sucré ;
Dans le Midi ,, on- a planté . da'a topi
nambours , plante rustique dont le t tv>-

l^-mrense annonce- qu'--os coroœissaijP ir ce se sont preseotrs daiis ds vers
, i <• , p ; coromunaatés fl oui demandé
'i ï - ccI es Bor-'des religieas apparteBant
'à line nationalité étrangère .

- Une réunion ' ds la libre pensas a été dis
soute avant-hier penoant une coniérsnce
de M. Arnoaronx .

formalités légales . navaienî- pas été rem
plies .;

Conformément âax - iins'=.-ruciions qQe

vient 'de donner -le rïi:nistre de ta gnerre ,

les corr"èiis de révr.ion oevroût-se réunir

de

laquelle on extrait la potasse d e- ses
tiges réduites' en cendres' fait que ce

produit peut presque à lai seul couvrir

qa

r, préseanies-psr les jeunes gens
': d e -1879 .

Avant-bïer à eu Hoa â aarrrg

congrès pbyli.osérKpae açîiunc-e . k«i

ora-eurs des oins torape-esHs ont p >

ïia-n-o . Mais le 'discours de

d mi n:, "> rêsent;ui ie dépstism'-iri,
IBIe -,
raialt a été parhca'ièremeai; applaudi .

donc à souhaiter». comme le. disait -il y

On .. bons écrit de Yaiencas ie 1er

terave - dans la . production de l'alcool
et que celle-ci retournât » »«, , h -'< _

. ble emploi, " la production du sucre .

obtiendrons

encore

soleil, brillant comme -e ri août, nous

favorise encore pendant une quinzaine
de jours , et il en. sera . dit des -, ven
danges en Bourgogne pour cette an
.

La propriété -a le . vertige et deraanniande des prix exagérés ; elle résiste
ans offres pourtant déjà trop élevéesdu commerce ,' c'est un tort . Elle se
basé sur.- des achats faits d' un côte

par des OhïSnpe.aois , pour la fabrica
tion des mousseux, et ' de l'autre, -sar.
5 ou 6' Allemands qui achètent- des
raisius pour fabriquer deux ou trois
cuvées oatre-Rhia , afin - d'éviter lés
droits cons'dér'.bles dont sont frap
pés les vins français è leur entrée- en
Àllemagoe .
* •
Cette fièvre d'achats sur pied a fait
payer ; lesgamays ,. de 20 à , .30 . francs
la feuillette de raisin pesant de 80 i
85 kilogrammes, ce qui fait environ

85 à 130 fc . la '. pièce rie vin. Des plans

. Octobre f81:10

Demis , mais o.er:n6e fer r«i.ni , la aituàtion fv 'estàoar-ib'oîneui. acuedvUeeet
Îe
d' enthousiasme , on a

persuadés, que d' ici un tpois- fes v.ais-

subiroût' une pius™va.ii#e as t> a 5 x. ..

: Nouvelles - du Jour

par hearo . On payait- hier, a- Mai

et à Sagurato les moûts 16 €

réaut le cantaro ( 10d.it, 77 eentanesj,

: Les ueruieres propositions du gouverne-

à iBenicarlo le neu de-rausi-ns qfii . res 
tent eaeore à recuaithr -s ae aérait au

core parvenues aux cabinets des n'nissîii -

prix . extraordinaire de 12 reaus

Î On assure cependant que ces propor

Chisvert où on ne "écokera guère

meni ae laSublîme-Porte ne sont nas en
c e s o fi sé es

.»

■

tions ou , pour mieux-dire, la. réponse aux
dernières sommations qni ont été faites
sont attendues dans la soirée à l'hôtel .' es
affaires étrangères .

l'arroba (12, ki-oga, 780), a Aieaiade

cette année que -5 a 600 .denii-muids

Les propriétaires demaadeat 20 réai
par décalitre de via'. A Ches'îte, Cm
P?® 'ayis privés de -Londres et de Ber .' via, L'iria ,' Fedralva - etc. ,- peu d'ad -'
itar suite du manqué- de
s»latem. qoe les Pu'ssa fices sont ré- naini.straiioa'
avw- ^ rg' éPWgiquement Ê à en finir récolte . A Req a ana- et lltiel p-eu d'af
faires , e-; véndaogrs o'ont cosimeaeé
deli
,cl,3eslioils
atid fpf?
biêce et de
l'Arméniede. Montenégro - "qa'ava it Mer dars ces derx pays et
écarterg touTl 163 Pincesespèrent l'état des raisins, fait craindre pour la

ous les éléments de troubles' qui;

qualité ' des vins.'.

différence sensible entre les premières

et les dernières cuvées , • et certaine
ment en faveur des dsrhières . Il fau
dra donc attendre la fin des vendan

ges pour se former une opinion exacte
de la qualité des 1880 .
,
Pour s'entretenir la main, quel
ques maisons de notre place ont con~tinué a ' poursuivre les 1879 , dont , de

puis plusieurs mois déjà, elles avaient
fait exclusivement leur objectif.fO'est
ainsi que nous avons - eu à faire figu
rer sur notre liste des ventes , celles,
des Cos- d'Bstournèl et' Gruau d- Caroze,

aux pris - de 1,400 fr. . précédemment .,
atteint' par les vins,, de cette même
classe .

■

Nous devons raeutiprjner ici qu 'on
annonce une

certainô

amélioration

dans la qualité des grands vins de
1879, dont la verdeur .aurait , diW>fl ,
sensiblement diminué . '

(L iVMiiipi

SLocaîe

- ,' M. Pascal Duprat'-a fait hier à Marseille

de 50 à 65 fr. feuille et raisins . On
demande des nrands erùs - de 90 à

de même de celle que l'éminent député se

no fr.'

/:

saine raison .

une conférence qui a obtenu uu grand
succès . Nous ne doutons pas qu' il n'en soit
propose de donner ce soir dans notre ville.

L' association française pour' l'avan

,

cement des sciences a publié le compteLe Midi est favorisé on ne .peut plusrendu
(la Congrès die Montpellier qui
par la température , aussi l' abondance
sera grande ; il y a.et il aura - jusqu'à eut lieu l'année dernière, et nous afait
la fin des ' Vendanges] dans certaines l' honnèur de nous en adresser un exem*
•
'
' régions, des excédants en quantité .' pkire.i
.
■
.
Les derniers vias faits seront de bonne
qualité ..,
Le commerce de place .. en dehors
des ordres courants qui lui sont pas
sés; ne se presse ■ pas pour acheter ;
en cela il a raison , car il va pouvoir

Ce compte-rendu aussi fidèle qu?
bien éerit consacre i à notre ville uf

chapitre que nous - serions . heureux de

plus-value de un ou deus-.franes ob
tenue sur les premiers marchés, sera

reproduire en entier, si n'était l'exigdité de notre format . Toutefois , noti*
ne résistons pas aa désir d'en citer

pins , que compensés parle choix des

quelques passages : # .

choisir ane fois les vins décavés , et la-

dualités .;

. '

-

Il est donc prudent de n'acheter que
pour lesbesoins de l'hiver, en traitant

doucement et -par intervalle : la suite
Mais un nouveau produit,' qu'on avait ïvV^ . d " es.afiairea pour-rspoQdr«î réprouvera
.
=
;
quelque . peu oublié depuis une' vinst( " c ,s . demnde .
;
p
(Avenir
Commercial),
.
taine 4 'années, revient sur l'eau ; u-ojs
jo l'avais révu. les provoulons parler de i asphodèle dont pj,
dôrandeni de t ré; -liants,

paraît-il, on espère ' tirer de-grandés prix et b-1 e a, peu se ' defiif-eB '. a vendre
quantités d'alcool .
'
'
!'

tnasser les raisins qui , sous l'influence
dea dernières pluies , ont pourri pré
maturément . lie fruit qui va rester
maintenant sur la vigne sera parfaite
ment sain , et, pour peu que - le beau
temps dont nous jouissons depuis quel
ques jours continue , il , existera une

fins ont été payés au pris fabuleux de
1 fr. 75, jusqu'à. 2 fr. le kilo .
. On paie les plans fins-.-die bons crûs

nse ÎfÛih de routi-DMie famîde

■ iiroiifiô

a plusieurs, années an savant chimiste ,
-que le topinambour, ' remplaçât la bet

maturité . Notas

Que faire en présence de sembla ¬

les frais' de culture si, l'on y ajoute

surtout , l'emploi des pulpes , 11- serait

plvieuses qui ont diminué les chan
ces de .qualité de la récolte ;. heureusearent, nous ' jouissons actuellement
d' an temps magnifque , qui achève la

bles exigences ?• Attendre que les vins
soient faits, —-voilà ce que . conseille la,

staîin>i- qui*, ies d aardes de sarris (S'aoïiei

aussi .de;'ineillenr goût .
Il faut- également tenir compte' qae
la betterave veut un terra; -i riche, bien
fumé - et fréquemment travaillé, ce qui
augmente le -prit -de revient, alors que

frais de culture . Enfin la facilité avec

nous a . donné . des ■ journées froides ét

piocnam . a-,;.o de

du 11 a a 20 ofroore

pH

maigre ■ et-se montre peu exigeant . en

-

- , La dissolution avait pour- motif que les

duit eti alcool .. outre qu' il. est plus ce
slâérâbie que celui' do la betterave , est

le topinambour se contenta d'an soi

' .. DijoQ , 3 octobre .
La première quinzaine de septembre

née .

tolitres,/ s'élevait , de- Î870 à 1875 ' à

302,183 hectolitres . Pendant les. cinq
dernières années, cette fabrication a

Jusqu ici , il est encore difficile de
formuler .une appréciation sur la qua
pagne portent à croire que la cherté- lité, m ême. probable, des 1888 . Les
des vias se maintiendra jusqu'à ce . que avis'qui uoos parviennent dé tous les
les premiers besoins soient satisfaits .
côtés sont . plus ou moins contradic
toires , Jusqu'à présent ,' nos viticul
teurs se sont bornés , ' du reste , à ra--

une qualité moyenne .
gouverneraeni ne fai que petpodv-r les ., La semaine prochaine, les vendan
hosî l' ïîé ;.
.
ges seront génèrales que ee beau

betteraves - et les mélasses surtout - En|

. effet ,. notre production d'aicooi de î>s ;-teraves,. qui de 1865 à 1870 s' était
limitée , -année moyenne ., à 203,616 hec

u I i ! ber'é : si o
co

tu '

tension .

nfi accoid ,

Le peu de récolte et lés prix avec
lesquels s'est clôturé la dernière cam

.

Bordeaux, 3 octobre 1880 . ••

« Bientôt nous entrons dans le port de

Cette aux sons d'une musique placée sur i®

quai pour hous-recevoir dignement . A par'
tir de eel instant nous circulons dans les

bassins accompagnés des vivats de la fo_ule

qui est nombreuse , - car notre visite coïn
cide avec la fête païronalep ious les navires

sont pavoisés, les barques de plaisance cif

culent de tontes parts , les maisons ont ar

boré leurs drapeaux ; dans ravant-p°r!

L ? 1.'1Tdé fébrile qui a présidé vaux nous voyons , en passant , les estrades c111

aebiiî b s vins de' 1880 s'est sensibler, pD tie pondant cette dernière ;
quin v ij83 acheteurs , en présence ,

ont été préparées -et qui sont déjà presque
remplies ; les places qui nous sont réser

vées seules sont vides . Et dans ce mouve*

mient , cans cette foulé flottante,- notre coo"
des VçQaaogas commencées sur les di- voi
se dérouie gravement, sans brait , ave®
ver® " oints de notre vjgaoble, se re
ime habileté que nous ne pouvons qu 'ad
• oaement et at tendent d'être fixés sur mirer et . nous- passons sans embarras a#
sul* qualité . des nouveaux - produits milieu d'enconbremïents que l'on aura'1
pour aonner suite ' aux opérations si pu croire inextricables.
Nous faisons ainsi le tour des bassins , el
nvement. Witainées
g
somîmes ' frappés' d e leur étendue lu®
Jlout fait présumer que la qualité nous
répondant aux espérances déjà con l'on nous assure être insuffisante . Le temP»
est assez beau pour que nous nous élan
- eues, res. achats reprendront 'bientôt, cions
en pleine ner et nous faisons le tou?
eê>.r un grand 'nombre de 'nos maisons ,' de la jetée,
Enfin , nous débarquons et no»
étans restées en dehors du mouvement, sans embarras
, nous cherchons à suivre 1
ce vrone songer à ,se ', munir, aussitôt programme qui a été fixé 1 Ce prograrnffl®
que ta dégustation leur ' aura permis 'est trop riche 'et l'on ne saurait le suivtri da fox'mer leur jugeinent sur la qualité en entier : il faut opter. Les uns se - diw'
de . cette prochaine récolte .
gent vers les belles collections de M. W

lJ-'Adanson que le propriétaire se fait un j
„d,s' de montrer el dont il hit les h on -

y.0rs avec une intelligente gracieuseté .
•en>, ei c'est le plus-grand nombre, se
p!ei>t dans les chois de MM . Winberg

F. B. et R. P. . ont été mis en contravention pour s'être disputés et battus sur
la voie publique et avoir occasionné en
grand rassemblement .

!t „.le flui avaient été spécialement ouverts
ja ;Y ' on avait établi un véritable buffet
P. G. , R. A. , T. L. et C. P. . ont été mis
v,u '®it impossible de dégu t:r tous les i en contravention pour s'être disputés sur
îhp 1)6 vins dont la fabrication est deveCette et dans la région , ane îndus-

r,,' 'Oportanté

Ê\utre côté , on se rendait aux ma

ma Ks d'i MM . Noilly-Prat et Cie, dont la
ffnr de vermouth e tsi universellement
O-née et où no-s étions reçus cordta<le ,3 fit d' une manière attable : ' 'étendue
Si0n„ Magasins, l' importance des approviinar 'ei1! nts parurent extrêmement re
(lùJlatbles et l'on fut très sensible a la

tiOtt!tl<on des meilleurs échantillons qui
p„ l rent offerts .

lieu ni r e te eps, de5 joutes avaient
ainoi., l'avant-pôrl et les congressistes
téfu eUx de ces luttes nautiques s'étaient

les r ksar les estrades ; d'autres suivaient
en mer ct quelques-uns môme ,

la C'a chaleur, faisaient l'ascension de
L/u 'aotie de Cette . .
. • .
rin s'avance, le soleil baisse a l'hoà nie,! 0 1 commence à se réunir et les uos
bord autres en barques, la plupart à
^rs u es chalands , nous nous dirigeons
de c ' a SaUe du banquet . Que dirons-nous
siXcp>s qui ne réunissait p s moins de
!rojs ts Personnes et qui était offert aux
lia[)iuCtlis congressistes par trois cents
%tiCla niSi'e Cette : nous croyons qu'il est
Met, c f'imaginer un spectacle plus comAussi lr'e organisation plus satisfaisante .
iQe s ne furi,nl Pas ' es aPP audissa4aiii " lof8que M. Frédéric Passy, rèponfetW

de Cette, M. Espitalier le

aVeS(|7a au nom de l'Association française

Croies empreintes d' uneéloquente

Il

•

la voie publique et avoir occasionné un
grand rassemblement .

tJUt&îïe
.•«(mvÉMï

?.! R :

EXTE EIEUR

. o 1- .1 ;;

ENTRÉES du 5 octobre 1880

Bône , vap . fr. Lorraine , 694 tx. cap .
Condroyer, minerai .
Jofre, diverses .

tnique de la iode

Gènes , 5 octobre .
Garibaldi est arrivé hier à Gênes ,

où son gendre Canzio est prisonnier .

Venant de :

Marseille , goel esp Courthez, 77 tx. c.
Marseille , vap . fr. Tell , 844 tx. cap . Gui-

Les "journaux italiens s'occupent

beaucoup de l'arrivée de Garibaldi .

Le gouvernement, avait fait venir

des troupes à Gênes , crainte (Mn coup

de main contre la prison de Canzio .

zonnier , diverses .

Les expositions ae nouveautés d'hiver

Trapani, br . it . Salvo , 168 tx. c. Vilo ,
soufre .

Cartosa , bal . esp . N. -S. del Carmen , 16
Avant - hier, les négociants Cettois , sui

vant la marche des magasins de Paris , ont
tou » fait , sans exception , une exposition
des articles nouveautés pour la saison
d' hiver . J ai visité tous les établissements
de la ville , et j'ai été émerveillé du con

tingent de ces magasins .
Prenons

courage ,

et

nous

verrons

bientôt les Cettois et les Cettoises acheter

chez les Cettois au lieu de po /ler leur

argent au dehors ; et les prospectus des

maisons paris'ennes ne serviront plus aux

dames, que pour faire le choix de mar

tx. cap . Ramos, grenades .

Port-Vendres , vap . fr. Ville de Bone , 1068
tx. cap . Blanc , divi'rvs .

Londres , vap . ang . Culmore , 5ô9 tx. cap .
Cable , bitume .

Or in , goel . fr. Notre dame d'Afrique , 99
tx . cap . Andréa , avoine .
SORTIES du 5 octobre 1830

Marseille, vap . fr. Écho , cap . Plumier ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Persévérant , c. Bathèz ,
diverses .

elles-mêmes .

Les négociants font tous leur possible

pour atteindre ce but , mais il faut que les

habitans de leur côté leurs viennent en
aide : car personne n'ignore que, toutes
les années, Ks nouveautés changent ; et

que nos marchands de Cette , ayant achèté

des assortiments considérables pour la
saison courent le risque de posséder,

l'année prochaine , ce qu'on appelle vul
gairement des Rossignols .

Maintenant recapitulons un peu ce que
vous avez pu voir, comme moi , dans les
étalages ' lis étaient resplendissants d'écos

;6car pour les. dames c est en ce mo
•'%eri ani~port rempli d'embarcations sais
ment,
tout ce qu'il y a de plus en vogue .
' ■ nti\ amd lampions, de lanternes véni—

iîaguse , 4 octobre .
Lord Seymour est arrivé à Cattaro,

il s'est rendu aussitôt a Cettigne .

Le Monténégro sollicite i appui im
médiat de l'escadre, prétextant qu il

lui est impossible d'attendre davan

tage, ses troupes étant, exposées aux
intempéries .

On croit que .lord Seymour conseil
lera d'attaquer Dulciguo immédiate
ment, prêtant so'n concours avec ou
sans l'appui des autres puissances .

.- .

BULLETIN FINANCIER

chandises que nos maisons fourniront

conséquent il leur est nécessaire de
fc taiu'lll)lait que tout dût être fini et qu' il voirParécouler
toutes leurs marchandises
tl°tro 6 Possible de faire croître encore pendant la saison

b°m j ““housîasme : nous n'étions pas au
5«bar„ Surveilles cependant . Nous nous
)rillaii, 10,13 de nouveau sur nos chalands
'ans
illuminés et nous arrivons

ricale . » Il a dit seulement : « Les
élections se feront désormais sur le
terrain des libertés publiques . »

Jeanne-Emilie Jonques , 7o ans.
Marius Régis , 6 jours .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 5 Octobre

La Paix dément qu'une circulaire
ait été adressée par M. Constans aux
évêques pour recommander l'enseigne
ment de la déclaration de 1682 dans

les grands séminaires .
■i'

Plusieurs journaux affirment que
M. Constans ,. actuellement dans l' A
veyron , ne rentrera que jeudi soir

Paris , 4 octobre .

La Bourse éprouve un certain sentiment
de faiblesse . Il y a peut-être à tenir
compte des réalisationshabilueiles de fin de
semaine , mais les impressions des places
allemandes ne sont pas étrangères a ce

léger mouvement de recul .
Les consolidés auglais sont tenus , au

contraire , sans changement à 97 15|1 <>.

On cote sur notre 5% 120.'3*j au début
on descend ensuite à 120.21 1)J). L' Ilalien

oscille d 3 85.85 à 85.95 Le florin d'or

4 % d'Autriche va de 76.75 à 76.85 . On
fait 95.50 prix 95 cours rond sur le florin
hongrois .

La Banque d'Escompte est très-ferme

au dessus de 800 . Il faut noter la persis
tance des cours de 622.50 à 625 sur la

Le. conseil de , cabinet s' occuperait ,
des écossais on pouvait vo.r aussi
hypothécaire . Le C réJ t Lyonnais
!l hienii n° us prenons place sur l'estrade Autour
les garnitures de roles, etoftes brochees vendredi çjeule iient, de l'applicatioc Banque
fait 950, à peu près sans fluctuation . La
nQ ûl éclate un spectacle magique et. soielort
jolies nuances , ^ .
_

îsl si|L S Renonçons à décrire le bassin

°Us J*è de feus qui se déplacent en

!?e 0rOjSavec rapidité, la lumière éleclri-

ses rayons ardents sur le pé~

Une maison en particulier avait affiché
des écossais, grande largeur, depuis 0,95
centimes le mètre ; c'est un comble de bon

des décrets . < , j. •;

Nous retrouvons la société générale,

On croit f¾e la dissolution du con française de Crédit aux environs

marché, je suppose] Aussi , j'adresse mes
félicitations à tous nos négociants qui seil général de la Corse, décidée par
prennent à cœur la lutte contre la concur un décret , serait signee au retour de
parisienne , La maison du Bon Mar M. Grévy ,
V UsS'-8 • ard ';l le bâtiment de l'éco'e des rence
' In feu d'artifice , avec pièces en ché avait fait un étalage du meilleur gout
ssible ; la Maison du Peuple se faisait
?Ce (le n*" rèCongrès, part sur l'eau en aussi
remarquer . Mais celle qui se distin
Une réunion d'électeurs, à Château

su ?li °r sur 'es rai£ûns , sur la
'ln!1nia(. 'j les collines ; nous assistons au
Ie 'c //,!! ' uti combat naval nocturne en\v 'irt

«t pendant ce temps les piè-

i ' r' e de marine tonnent et rem-

iràïed ®ir de leurs fracas ; puis la monJ se'ei elte, de la base au faite, s'em
't® b tous les côtés s'allument des

J Sagaie de couleurs variées.

guait le plus , est sans contredit la maison
ïjarcasonne - Laroque, qui grâce à l'instal
lation de ses magasins, a pu donner une

exposition de marchandises de toute
beauté .

Banque de Paris est ;r 1110, puis a

1102.50 .

lin, a choisi le s.ousi|réfet de Saint-

Nazaire pour so-nj candidat, pour la
succession législative de Pompéry .

Non loin de cette maison , on remarquait

ses

cours les plus élevés de 750 à 755 . On
annonce qu'un acompte sur le dividende
de l'exercice 1880 sera distribue pendant
le mois d'octobre courant . La Banque ue

Dépôts et d'amortissement enregistre de

nombreuses demandes, on est à boa en
attendant des cours plus élevés . Nous lais
sons la société de Dépôts et te comptes
ceurants à 712.50 et le Crédit industriel a.
740 - Ces cours indiquent le niveau auquel
doivent atteindre les actions de la Banque
de dépôts et d'amortissement.

Le mobilier français fait 026 . 25 . Ou est
1 " l'otj [,anir, mais ce n'est pas sans peine aussi une petite et coquette vitrine , de
Le Rappel annonce que les inter à 1545 après 1252 50 sur leLrédit foncier
ac°re Prvient à nous faire embarquer parfumeries, de M. Gibert ; où j'ai pu re
r re otx fo fois pour nous conduire à la marquer que Cette n'a pas besoin de Paris pellations sur la politique extérieure Cette faiblesse justifie malheuseument nos
prévisions .
jjanxn eu croisons une splendide re dans l' article chignons et parfumeries .
seront déposées dans les deux Cham
* PoaVlambeaux q ui doil Parcourir la
Un Observateur .
bres dès leur rentrée .
* c'ij clore la soirée ; la Compagnie
dlNii '** de fer du Midi a fait préparer
ter - &?- cial qui nous ramène à Mont-

hcure tardive , fatigués, four' Sais enthousiasmés , tiers delà

i

Service de rEtcinf d.9 T hau

■Jh d pendule faite à la science par DÈPAKTS ET ARRIVÉES 110 VAPEUR 'J-J *' ~ucie

w j°ur, elle' regrettant que cette ma0 ll0f Ue, qui a dépasse ce que i îmaPouvait inventer , ail dû prendre

5t! era iS oixvaincu que le souvenir en

Iql JQurs vivant dans notre esprit et
'' ur

»

Capitaine ORSINI
Départ de Marseillan pour Celle touchant
A Mèze,
8h . n - atin .
De Mèze pour Cette ,
Arrivée a Celte,

» h.
9 h.

»
>

Départ de Celle pour Marseillan touchant

■ n0J'îis lemps fait déménager à grand

\ Mèze , \

4 h. - oir .

hénart d -> Mèze pour Marseillan 4 h. 4;j »

jQ m “rchand forains. Encore quel- Arrivée à Marseillan ,
1|r 6(le 61 il no restera plus trace de la

rilatue eillî an|iée qui n'a pas été moins
ses devancières .,

iN <V
- a1si

5 h. 45 »

«rrèté à 7 heures du. matin

Q Pation de vol.

Le Peuple Français publie une
lettre de M. Raoul Duval disant que
la République est un fait que les ma
nifestations du suffrage universel ont
établi , il serait puéril de le contester
et peu patriotique d - s'acharner à le
détruire ; il vaut mieux faire tous ses

efforts pour le faire servir au bien de

i.; ''AT CIVIL DE LA VILLE DI CETTE

la France .

Du 4 au 5 octobre 1880
Les Débats publient une lettre de

NAISSANCES

e Rouquette (Joseph), âgé df

Le Mot d' Ordre invite les citoyens
à venir signer un pétition en faveur de
la paix et pour rappeler l'escadre .

Antoinette-Eli-c Vilote .

Angèle-jla-

rie-Gabrielle Rigat
DÉCiiS

Louise Briant, 13 mois .

Hyacinthe -Marius ezy,z 2 ans et 1 mois.

Mgr Freppel déclarant qu'il ne pro
nonça jamais la phrase suivante que
i lui prête M. John Lemoinne : « Les
■ élections se feront sur la question clé

MAISON M HET VlSSSSt
SUR GAGES

Directeur, rue de b Douane, 6, Cett
On achète à 250 fr. ( Libérées ài quart)
La part de la

Société Nationale d'Exploitation de Mines.
' C'est, Le Crédit Nationa ', 14 rue de

la Victoire , Paris , qui a syndiqué cette
nouvelle valeur, aussi croit-on a une
hausse rapide . Le système des achats de
Rentes à terme inauguré par le Crédit
National donne des résultats inouïs , on
doit en attendre autant des Mines.

81 £ & Œu ® r5H 87 i" T Ss» est en voyé

iM

xX i. 8 k HJ K» gratis pen

"" FONDS PUBLICS Sï
demande au Directeur, 16, rue du Quatre
Septembre Paris .

Le Gérant responsable , P.

AGENCE

DE

PUBLICITE

SUCCURSALE DE L'AGENCE HA
COMPAGNIE ANONYME

AU CAPITAL DE SSOOOOO FRANCS
Aboi nements el insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à CBTT S rue «les HOTES, àMO^TPEJLLIEïl place de laComédie

ASTHME

Ijocation et Y reixte
"''IF M. "Eraâié
-A
DE TRANSPORTS
J «îSJK-jconiinandé par les Médecins Q ^

t. DÉBILITE, EP I V r HT, PERTES BLANCHES, etc,
, ? r.ii tiradesconcentrées) est je meilleur de tous 1u,

c

«%

f

J

;g:

De fûts

i c fli.iiurtiL'pai' la supériorité de sa préparâtio;. 5

n' a ;î;2 '. leur, m sav": et ne produit ni constipa- y

omwn de plus u >« noircit jamais les denttfo'r

.

es

e i

c

se méfier des

Envo ! gratis .* ur'

sPit "i

ACHAT ET VENTE

- ineux , puisqu' un flacon dure un mois .
'

et son traitement.

SUFFOCATION

et TOUX

Xavier Galibert

S fayettefprte l'Opéra) e: toutes Pharmacies, i
-s aa f" -u e et esiaer ïamarque de fabrique ci-contre a [

T

de toute qualité

> '.j' arsftille .

( CETTE )

.A. LOUER

W ;-

s**-

«^Svrr ,r. -a mavat
rrJSP a NîE-mEiBsESSYSTpRESdBiaBOURS
Envoi gratuit par la BANQUE && B0URSJ£> 7, place de la Bourse, Paris,

GËS cRftLH T MNSATUNTIOUE
Service , postal^français.

Ri-ÇUi ; Le i-.
AL /\

à six mois . .
à un an

c-îl

IL o

T/3C

Moïse.

Saint-Augustin.

. 1 800

450

1.800

450

Titane Pproirc.

; 1 , 8'X)

450

Abd-el -Eader.
Charles-Quint .

, 1.800
l. 800

550
450

Ville-de - Madrid .
■. 1-.80.'
Ville-de-Barcelo-ne. 1 800
1.800
■ IClêber .
Ville-d'Oran .
1.800
Ville-de-Bone .
1.800

450
450
450
450
450

Guadeloupe.

1.600

400

DésiracZf* .

1.40!)

400

900

250

Manoubia .

Provincia .

Martinique.

Le Châtelier
Bixio .

Flachat.

chevaux

250
180
/ 801

2.000
1 . 700
1 . 700
1 . G00
2.227

250

2.280
2.280

250
250

200 '

\ Par Port-Vendrcs

i

j I ut Port-Vonclres et Barcelone . . ;

/ Par Port-Vendros, Barcelone et Valence !

Via

«meruativenicn * giur

Vendredi ou Dimanche, à minuit,

Via ®t«n

4

i jc

RUE DF LA PAIX PARIS

Société anonyme CAPITAL : CENT MILI.IOAS DE FRANCS

'

Prêta ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur 1" Hypothèque : SOIXANTE DIX-NEUF MlLLi
La Société délivre au prix net de 485 francs des Obligations remboursables à 50Ç / écla

en 75 ans, par voie do tirage au sort, et rapportant £20 francs d'intérêts ai1 , 4-iS

payable trimestriellement.

La Société délivre également des I Sons de caisse rapportant : à six mois 3 0x0,— à " "

tï llS OlO, — deux ans et au-delà, 4 010.

-j U(

Adresser les demandes d' Obligations et de Bons de Caisse : eD

. m. _

dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Crédit LyU
nais ; —A la Société Générale ;—A la Société Financière de Paris ;—A la Banque d'Escompte de Pat

fAa ]

_A. toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées ci-dessus.

t

Le paiement des coupons et des Bous échus ainsi que le 1-ci'

. iltepuativcment par quinzaine'

pour Nomours , Molilla, Malaxa, Gibraltar et Tanger

pour AJaeeio
,
B»<ïile, La Calln"
sfax d.ihi.5 nieroa Ti-îniiî T /
' ■? lums , Sousse , Monastir ,

memié,.sfax, G .abes, ni eroa, Pripoll, Valence, Alicante, Malaga et eC,ar Mthoanasètnier.

Les Notaires otBanquiers peuvent également recevoir les rf^fl

mandes do titres et sont autorisés à effectuer le paiement dVec
coupons .

j (i fv

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
" TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottants nour'l ''
des marchandises .
noiranie poui :i

ENTRE

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les. taux lesïplus réduits.
s adn

des HOTES 1

boiirsement des Titres amortis sont faits aux mêmes Caisse , ,

La Compagnie prendra des marchandises et des na panera •
pour Dollys, Bonjrio, Djidjelli, Collo et Philipncvillr Passage

Via ïï-if.aiîiltp

Paris

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L'ÉTRANGER :

Mardi , «t 8 heures du soir .

MARSEILLE . \
MARSEILLE . }

A prendre possession tout de suite .
S'adresser à l'Agence HAVAS 1 , R>ac

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANGE

Samedi à minuit
ORAN .

COMPOSÉ
ITRT
DE CINQ OU SIX PIÈCE?*

MINIMUM DU DfclfOT : 200 FRANCS

Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cp j

®**®wtivcmciit par quinzaine

Par Port-Vendres

UN APPARTEMENT Ù

—

—

A IPMB®

DEPARTS ' DE CETTE
Mercredi à minuit

ALtrJSK . .

0 Q

Si .'RJI* sr' C' SÏ SO , SIVCSISSA * <5W

tonneaux

Clapeyron .

4

4 50 O n

toutes tes opérations de Bourse et de

900
Yille-de-Tanger.
250
Bragut ■
500 ' 150
150
fustapha-Ben-Ismaïl. 500
La Valette.
500
150
STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .

O iX DE5IANDK A. LOTTEy

q par nu .

Banque y achats et ventes de titres , e te .

ô cl_ ~î t ca y> i» —
_

. .

3 '..o

La Société se chante également de

FLOTTEÏDE LA COMPAGNIE
tonneaux

■: r- : ;:» :~i'_.

;, _n:. _i›i|i ,N.

à vue ....

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
-î as?' -s-a «?=* s

j

IN LOCAIï

.v;

T"

j

indication gratii 'ranco. \
i M. le C >« CLER1

Pour fret, passage cl tous renseignements

VRÀ l '- V-CI- EiXOlî:, l <>. quai d'Alger, ù Cette.

L _

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE

!

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTiiiyj
Quai de Bosc , 3

*■—

Directeur : M. Henri MARTIN.

j

!

MÈl adbla, kavidad, saïï J(#
îjiftiiSs.hinri

f

ni r<

w ãniliïli ëãiëi.il g I FILS

Dcpcr.'8 de CETTE les LUNDIS, MERCBIJDIS et VENDREDIS, correspondant
' avec ceux de Marseille ci-après : .

Péparts de Marseille du "lardl .,8 Seplmbrce an Dimanche 3 Octobre 1 88W
Míardi

28 sept. 5b . du soir pour Bone, Tunis, Naples, et Gênes .

Jeudi

30

vontlretli
Id.

1er octobre 5 h. du soir, pour Philippeville et Bône .
i ei.
midi,
pour Ajaccio et Propriano.

Id.
28
Moi-ioxrodlii 2 ;)
<
id.
20
Id.

ã_ameai
..
JLfMttanelie
M-

8 li . du soir pour Cette .
5 li . du soir, pour Alger et Oran par cliemin de fer.
5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.

8 h. du soir, pour Oran touchant Carthagènc.

30

8 li . matin ,

pour Cette .

2
2
3
3

5 h. du soir,
8 h. du' soir,
9 h. matin ,
8 h. matin ,

pour
pour
pour
pour

Alger, et Oran par chemin de fer
Cette.
Bastia et Livourne.
,
Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples .

îïKi'Airr a»i<: cette
5
4 h. soir,
pour Tarragone et Valence.

Vo'ir renseignements, s'adresser à l'Agence, quai de. . la République, 5

DEPARTS : de Ceîî© pour Barcelone, Vaienciaet Alicante, tous les mercredij
samedis .

buste

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancVf-is . it(jer

—

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercretVa '" 11

— . . de Barcelone pour San Felice de Gruixols, Palamos et Cetib, ti con
les mardis et vendredis.
m.
de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
ais
—
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
.ose <
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1" classe.

, 2' classe

Retour.

1" classe.

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr.

Id. à VALENCE 40
Id.

à ALICANTE

50

20

25

2' classé pgn

à Barcelone 30
à Cette

S0

5 FI' ET

15 j '

25 '

S'adresser, pour frets et passades, aux Agents de la Compagnie :
".
A CET TE , M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Dar.su ,
A BARCELONE , Trï . J. Eloura y Presas, cosignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier .
. A ALICANTE, G. Havello Hijo, banquier.
_
qrttb

—

1 ,>H)r meri <> «t Lithozruphin A. GROS, quai da Bosc, J-

x> un
i de

