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Jncendie qui a éclaté l'autre nui

| le pavillon de Flore et qui eû
'mener d'irréparables désastres

pntre une fois de plus combien i
dangereux de loger des fonction
na dans les palais nationaux
i'es ministres usent du privilège
Mter dans leur ministère, cela n'a

ire inconvénient que de coûter

S' cher aux contribuables, témoin
r*vaux considérables d'aménag®» qui s'effectuent à l'heure actuel
le Beauveau et rue de Grenelle.

! les hôtels des ministères n'ont

général qu'une médiocre valeur

t'que, et si le feu y prend, com

bla est arrivé chez M. de Persi-

et chez M. Troplong, on en est

; pour ouvrir un crédit et réparer
u au aux frais du Trésor public,
< Louvre c'est une autre affaire .
IOU 'in monument qui mérite d'ê;cla : 'préssrvé de toute cause d'in

' A ITTBM D RP
BUREAUX OIT A I ne uno

'^

cabinet et le directeur du matériel

AU1KES UEPARTBMENTS

t

tet lettreinon affranchxt» teront refiuétt.

DE BOSC, 5

mais les vainqueurs trouvèrent Dulcigno complétement détruite par le feu.
Il est déjà très-imprudent d'instal
Peu de temps après les Albanais chas
ler des services publics dans un pa
Cette petite ville albanaise qui est sèrent les Monténégrins, et reconqui
lais national, et, à ce titre, ç'a été l'objet de tant de bruit, portait autre rent enfin leur ancienne indépendance
une faute que d'y transférer le minis fois le nom de « Ulcinium » et plus pour laquelle ils avaient combattu pen
tère des finances, le conseil munici anciennement encore, celui de < Col- dant des siècles . Telle est en quelques
pal, les bureaux de la Ville et le ser chinium ». C 'est un petit port de mer lignes, l'histoire de cet humble coin de
vice des postes. Au moins, dans les de l'Albanie qui possède deux bassins. terre qui donne lieu à tant d'échanges
bureaux, les chances d'incendie, grà- L'un ne peut donner accès qu'aux de vues, à tant de discussions, et qui
à la facilité d'organiser un service ré vaisseaux ne jaugeant pas plus de deux a le don pour le quart d'heure de pas
gulier de préservation, sont relative cents tonnes ; l'autre plus profond, mais sionner l'Europe occidentale.
ment faibles. Ces locaux ne sont oc ayant une entrée étroite et difficile,
cupés que pendant certaines heures peut abriter des navires de grand ton
de la journée . La nuit y circulent des nage, et celui-ci constituait autrefois
Nouvelles du Jour
entre autres .

DULCIGNO

rondes qui de deux heures en deux la prospérité de Dulcigno, surtout à

heures s'assurent que tout est en
ordre . Mais lorsqu'il s'agit de lo

l'époque ou les vaisseaux autrichiens

La Liberté croit savoir que lord Lyons
y jetaient l'ancre et déchargeaient leurs
gements de fonctionnaires, comment cargaisons. Aujourd'hui ce port est dans l'entrevue qu'il a eue avec M. le mi
prendre les précautions les plus délaissé pour celui de San-Giovanni, nistre des affaires étrangères, a vivement
simples ? Présents, les habitants ne et la ville a été cruellement atteinte insisté sur la réunion du congrès des puislaissent pénétrer personne chez eux • dans sa prospérité. En 1860, Dulcigno ssaucesj congrés se tiendrait à bref
délai à Berlin et déciderait des mesures
absents, ils ferment leur appartement,' possédait cent quatre-vingt navires, qu'il
y anrait lieu de prendre vis-à-vis de
où l'incendie peut couver et se deve- aujourd'hui elle n'en a plus que qua
la
Turquie
. Lord Lyons a demandé que la
lopper sans être combattu à sa nais tre-vingts. C'est une des villes les plus division française
continuât à faire partie
sance, comme cela est arrivé l'autre anciennes de l'Orient. A la chute de de l'escadre combinée
sans qu'aucune

chez M. Hérold .
1 Empire romain, Dulcigno tomba au
fo . "est bien cet incomparable soir
Ce
n'est pas tout. Les fonctionnaires pouvoir
v ont la destruction serait un
de la Turquie. Vers la fin du
f non seulement pour la France, ont droit au logement pour tous leurs douzième siècle, les Serbes s'en empa
encore pour l'humanité . Ce m - gens : valets de chambre qui logent reront à leur tour, et jusqu'en 1408,
Bux quadrilatère qui s'étend des dans les combles, cochers et palefre les Albanais durent de nouveau cour
niers qui demeurent près des écur'es. ber la tète, sous le despotisme de leurs
!ries a la Colonade est fait pour là
les chances d'incendie sont décu ravisseurs.
r d'écrin aux chefs-d'œuvres ac
plées,
et c'est miracle que pareil acci
lés depuis des siècles, et non de
Les Vénitiens s'emparèrent ensuite
®nce à nos fonctionnaires et à dent à celui de samedi soir n'arrive de Dulcigno à cette époque, et la con
pas
plus
souvent.
' amille .
Dans tous les cas, l'alarme a été servèrent jusqu'en 1571 . Ce fut pen
> nous récapitulons bien, nous chaude
et l'alerte assez vive. La le dant cette année fatale que les Turcs
atons que le Louvre est devenu
parvinrent de nouveau à la conquérir
çon
profitera-t-elle
? Comprendra-t-on et
'éritable hôtellerie . Y sont nstal-al
à l'humilier plus profondément que
ec leurs familles, leurs chevaux, enfin qu'il est plus qu'imprudent, jamais. A diverses reprises, les Véni
domestiques : le gouverneur de qu'il est coupable de loger les fonc tiens tentèrent de la reprendre, mais
> le directeur des musées na- tionnaires dans le palais du Louvre
vain, tous leurs efforts échouèrent
et prendra-t-on des mesures pour les en
ix, le ministre des finances, le installer
contre la puissance ottomane . En 1878,
autre
part
?.
delà Seine et les principaux
les Monténégrins prirent la ville d'as

onnaires de la Villé, le chef du
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alla se poster devant le tableau . Il resta
quelques instants pensif, puis :

buste, c'était le sien . Geibier y tra

modèle, c'est la tôte de ta belle-fille .

lose d'aussi beau . La ressemblance

iva nte : c'éta t bien un Claude Si; —
" Ure et artiste» car !e statuaire
rendre à la fois l'impression hu

le cabinet français délibérerait sur les
questions soulevées par le cabinet anglais,
et que vraisemblablement , la France
marcherait comme par le passé avec les
puissances si elles se mettaient d'accord .

La réponse du Divan aux puissances, a
jeté un cer:ain émoi dans les sphères poli
tiques . Dans les cercles les mieux informés
on considère comme désormais impossible
l'entente des puissances avec la Turquie.
Suivant un bruit fort accrédité l'Angle
terre accentuera sa marche en avant, et

dans le but de précipiter les événements,
elle prendra seule, s'il le faut, l'initiative
d'une marche sur Constantinople.

était convaincu . Que pouvait dire Odette?

Claude céda , qu'Odette céda, et que tous

Cette fois encore elle se déballait contre

les eux
se trouvèrent, une après-midi
d'avril, seuls, dans l'atelier. Il faisait froid .
Le poêle, chargé depuis le matin , grondait

— Très-beau, tout ça, dit-il : le Jupiter la fatalité implacablequi s'abatlait sur elle.

je t'ai donné un bon conseil : ton meilleur

toais le sculpieur n'avait pétri quel-

modification soit apportée aux instructions

données à l'amiral Lafond . M. Barthélémy
Saint-Hilaire aurait dit à lord Lyons que

saut. Il y eut un carnage épouvantable,

RIAGE D'ODETTE
j Par Albert DELPIT
' depuis trois mois . Plusieurs artisconnaissaient, et tous déclaraient

t>S f% Ko

BIr. BO

est bien campé . Oh I la draperie du fond
est une merveille ; il n'y a que la Danaè

qui ne vienne pas. Mon cher, crois-moi,
Et sans voir l'éclair qui flamba dans les

Avait-elle une bonne raison pour refuser ?

Aucune . Elle ne pouvait cependant pas

sourdement . Sur une table de Boule brû

crier la vérité à son mari, à sa belle-mère,
à Gerbier ! Et Claude ? comment se serait-

laient des parfums ; par politesse, Claude

essayait de chasser l'odeur persistante des

il défendu ? D'ailleurs peu à peu il s'habi

cigarettes . Au fond, dans un fauteuil,

tuait à cette idée . II en venait même à se

Odette, posée d'après l'indication de l'ar

toujours sincère I — que peut-être en tra

enfoncée dans une contemplation inté

vraient un autre cours . Néanmoins il

mants, et inutiles souvent, qui encombrent-

yeux de Claude, il prit son pliant, et ajouta dire, — oh ! très-sincèrement il était tiste, demmeurait immobile, l'œil fixe,
très tranquillement :

— Puisque tu es en train de poser, à vaillant avec son modèle, ses pensées sui rieure. Autour d'elle ces mille objets char
la besogne .

A déjeuner Gerbier répéta son conseil .

essaya de résister ; Odette aussi, timide l'atelier d'un peintre : une armure de

et l'impression inspirée . Le front

— Insistez auprès de votre mari, ma- ment, allégua qu'elle craignait la fatigue . chevalier, toute droite, ayant encore l'air
panie Eliane, dit-il . Votre bru peut-être
— La fatigue 1 voilà une raison qui de frissonner dans une bataille j les dra

jeu des mascles sous le bras ner-

Frager ...

'es ch .veux rejetés eu arrière, le très-utile au succès de la Danaé, et si ce n'est pas digne de vous, madame, dit Ger peries disparates, appliquées les unes sur
. Claude regarde en face . On devi- n'est pas trop désagréable à madame bier. Je voudrais bien savoir si les modèles les autres, avec leurs tons criards qui

Et la même phrase revint le lendemain
un chef-d'œuvre .
le sur lendemain, tous les jours ; si bien
} de répondre à son ami, Gerbier qu'au bout de la semaine, tout le monde
-a lêrre, tensuelle, s'ent'rouvuit. En

des grands maitres ont jamais inventé un
pareil prétexte . La fatigue
II se fâcha réellement ; le résultat de
toutes ces discussions à l'amiable fut que

tranchent sur un fond sombre; les tableaux
des camarades, achetés oa échangés : tout

cela formait un cadre bizarre avec jeune
femme.
(4 suivre.}

Le consei) dés ministres s'est rcuni hier

sous la présidence de M. Jules Ferry . On
ne s'est guère occupé que des affaires cou

achats faits lors du dernier congrès de
Lyon qui a été tenu ces jours derniers ,
150,000 quintaux métriques environ de
blés en livrable à la cote d'aujour-

CSiroiiiqaô Comnierciaïe

rantes . M. Constans , ministre de l' inté

" tîo Cetto

rieur, arrivera ,' selon toute probabilité ,
On . s'accorde généralement à dire que
la question des décrets sera discutée à la

BULLETIN OFFICIEUX

réunion du conseil- des ministres qui sera

3|6 bon goût disponible

tenue samedi pftcîïln .
La note de la Porte a été seulement

communiquée dans, la -soirée aux cabinets
des puissances . Le conseil des ministres,
tenu dans la matinée n'a donc pu prendre
aucune décision à ce sujet .

"'-La Frdnce, dans un article de M. de
Girardin , demande la formation d' un parti

. qui prendrait pour principal objectif de

réclamer la mise en pratique des quatre

savoir : La liberté de la p;esse, la liberté

107
71
~ • r$ .

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

■22/24 4/6 12/ 14 33 à 56 les 100 douelles
28/30 .»»| >»»( ? 44 48 j ,-j —'■ à j ^ <
34/36 »» »» 54 56
—
40/42 »» »» 50 100
—
Boiad'Amérique , belle marchandises en
race :

`_,

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

•

liberté dei'ënsijigneimnt-qui actuellement

;..r o

f ï

>'

Marché do Cette

On ne saurait nier les nombreuses

-et importantes -,affaires - -traitées - sur
souche dont jles journaux - -BLtterois et
' propos "ie ilflaireKéfé' malgré le Narbonnais ont-.ionné 4a - nomencla
cours d'Angers vient de décider, a

conflit"êlèVè en matière criminelle elle ne

ture .

-i

pôiivail'pas passer " outre sans apprécier la . Il , iest .n,o n > moins incontestable-qae
Valeur d' an actè administratif, : qu' il y avait
•dane Heù & surseoir-.-

'•

'

; -,EB'Conséqu€fce>i la ' Cour a infirmé des

réserves du.juge d'instruction Çheaneau,
qui s'était déclaré, ,in compote ni ' malgré le
premier arrêt de la cour .

—
—

Thyra ,
V o:irla ,

fiance dans le maintien des prix, a

—

Samos ,

notre avis, cette confiance se justifie
par les prix relativement bas prat.iqatr3"ïTujourct"lîui et p'ar une dirhinutior
probable sur les importations améri
caines .

Et, -= en

cas. marchés ont été , consentis ;; à « des

.prix. on.; ne peut - plus -. réujunérateurs
.pour rtos .prppriôtaires-récoltants . . -

. Ensuite, .nous . apprenons, .journel

lement encore, *1 achat - de - quelques

quantités énormes ' dë blés , poilvonsnous espérer qut nos bas prix d'au
jourd'hui auront le même pouvoir ?
N'esj.-)l ..paii.à craindre au contraire
qu' ils ne soient un obstacle à cette im

plus grande quantité que l' an dernier,

scit plus de 60 millions d'hectolitres .
Or,î i1 no faut pas perdre de vue que
nous ne pouvons pas compter cette
année sur les importations de la Rus

quantités que l'an dernier, il ne faut

en. sus des prix de l' année . dernière ; .
Mais ,, cette . fiévreuse; ardeur ..aux
achats et ces cours .élevés se maintien
dront - ils longtemps. ?
.. . j. .. ...

En égard à cette situation on envi
sage généralement l'avenir ; avec plus

On .annonce que le ministre des finances
vient d'ordonner une enquête sur l'état de
fortune de toutes les personnes titulaires
de bureaux de tabac . 'Cette enquête était
rendue depuis longtemps nécessaire par
lea abus signalés à l'administration .

,._ Le National dit. qu après avoir reçu
communication de diverses dépêches rela
tives aux affaires étrangères , le conseil des
ministres s'est préoccupé de la multipli
cité toujours croissante des feuilles- porno
graphiques . Justement ému du danger
que présentent ces publications, Me gou
vernement s'est décidé a poursuivre rigou
reusement toutes les infractions à la loi .

Le Temps appréciai;! la le Ira de - il -

Raoul Duval dit . que c' est .là .ur e manœuvre
qui a peu de. .chance d'être, prise .au .sé
rieux . Les vrais républicains ne s'y trom

peront pas.

Le Télégraphe annonce que M. Rinç

pris avant-hier la direction de la Petite
République* Française .
-

tretenus que. par. la - capricieuse et

et que le gouvernement va prochainement

.. Qr> dès que la spéculation aura fait7

-

■

actuels .

'
"Conclusion : — Les vins ' ne . pou tend que peu de chose . Or, éomme il y
vant faire',' dèfauV on tfouvera.aisé- aura de grands1 besoins cet hiver par

bitants pour réaliser) en un seul jour,'
de. gros bénéfices

-•••.

■-
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Blés. — Toujours .' pasr d'arrivages

Ils se bornent cette semaine a une pe

Notre stpck est nul , et, par suite les

transactions sont nulles ..

.

même obtenu quelques concessions,
principalement sur .les provenances
d'Amérique qui étaient abondantes .

çhrétienne-.

,

Avoine Espagne grise,

21 50

Avoine Italie Terracine ,

20

Avoine Italie Barletta,

de "ses fonctions du commissaire de police

l'expulsion des Frères de la doctrine

Après l'arrivée

M. - P.isc-il Dupra'- "j"

membres du synd'i-nt -t . le l-ur suii ''. le
Jansen , président de la chambre sv uJ'®®
a pris place an' bure.iM ayifti à sos coK
M. Ducros, vicc-présiueni du syndu'at
M. Salis , no!r<; cmseiller général . Il a

suite ouvert la séance en disant que M- "

bonne , notre député devait présider

réunion , maisque ce dernier retenti

j

résumé en exeellents termes le but
cal Duprat !

l e dépoté de la Seine s' est levé et #

pelé en commençant les circonstanciel1^
signalèrent son dernier voyage à Ce' ® J"

qui l'empêchèrent de prendre la p»'" "

C'était donc une anciefine.dt-Uç q«*' 1

quittait envers nous en venant nous e",'v
tenir de nos intérêts cominerciaux .■

dit , l'orateur a aiiaquë vivement la 1°'.'

dispjraiire do nos codes.

* j ni

coms osée d' huinmi s d'opinions dilïéfc" 1
qui s'étaii-nt rendus là pour entendre Pa
1er lie leur>;iniérèls'et non peur assi >lL''

un cours de politique ei «se voir blesser i'3! ,

leu^s comiciions, et tout en d clarant i||) '
ne voulait pas s'occuper de publique, ' ueo
rateur s'est cependant lai.vsé entraîne1 '

point de lui consacrer les trois quai'l® "1

paroles qu'il a prononcées .

, ,

Revenant toutefois à la question , c '" s
à-dife à la loi de 4816 , M. Pascal I"" ts
a' conclu qu' il fa'laiî taire i ou s ses et'or ,a
pur en ob enrr l'anroialicn ainsi q "6 .,,,
suppression de. la Régie ao sujet de la'l u'L
l' honorable député a fait quelques fo L

suite-d'ùne récolté insuffisante dans li b fs plaisanteries
m <&i' " a'; les"'acheter Jouta
Au lieu dç l'exercice , l'or„teur dé<ir '
Haut-Langue,-foc, il èst' probable jue
à bon '/jiei'rfr, selon son .. gv.ûi ,, au'; nos
rait
que le propriétaire déclare s -n v||1 , a.
prix se raffcrmiront avant peu ;
fuf , ef J à * myure-'tle seljâspjçisV"
thèm'eiif de: la rêçoj'te et qu'après c tW ' {
Les
maïs
sont
complètement
il
lais

l'on''sait résfter'adi^ ilangereux en sés .
clâra'iion fai e , le vin put vo\,ger libri"1;',
traînements de la spéculation , dont _ _ Nous_£ûions :
et sans contrôle jusqu'au lieu de des" f
tion où ie destinàtair e aurait à payer.
les manœuvres meir^STigèrês TTe lênAvoine
pays,
22
douzièmes comme pour les contrit)in |U (><
dont qu'à faire établir des prix exor _ Avoine Drôme,
20
directes , un mpôt qui reni|.laoerait *

par des arrivages importants ont été

police sollicita par le commissaire spécial
chargé par le gouvernemi rit de procédèr â

Tuzelle rousse,

1880 — l'importation des vins étran laissées, généralement l'arrivée est
gers et la fabrication des piquettes et calme .
des v.ins fie raisins secè . ne.„ peuvent
fèves la demande est assez ac
que produire une concurrence fatale tivéEn, nbs
prix sont bien tenus . La mar
au maintien e^ à l'élévation .des jours' chandise est
pet ' abondante . On n'at

Le bourgempstrj de Bruges vient de

ervçhef pour avoir prêté le concoure de b

Tuzelle blanche pays,

cette semaine des quantités relative
ment importantes d'avoines grises d' Es pagne attendues .; .....i ,
;,Les provenances d' Afrique sont dé

l' abondance relative de la récolte de

ça nts .

L'honorable député a parlé pc0"*"e-, ,
près d'une heure et demie avec chaleor<'sj
28
conviction , en , agrémentant un sujet a ui>
27 ; aride de quelque s saillies spirituelle**' j
26-50 déridaient les auditeurs . Mais M. Pa6
27 50 D iprat h un peu trop oubjié qu'il tr0 (s
vàil dans une réunion île commerv1"

ecigeants..qu'aujourd.hui les déten -..teurs de la marchandise , attendu que.

.'A Marseille les affairés ' favorisées

ptendrë tin arrêté portant la 'sàspe'rision

27 50 à 23
27
à 27 50

Aux 100 kilogr. gare Cette, condi
tions, d' usage.
, Grains g rossiers, — On a ve n d u

on verra moins d'empressement, aux.
achats et l'on trouvera.,. alors -moins

La salle était comb'e et l'auditoire Prw

que exclusivement ioinposô de coiii |i:u:

1816 , loi inique et vexatoire qu' il faut fJ,r

.Nous cotons :
Tuzella Oran , _
Tuzelle Afrique, _

ou n'aura pu réussir à .faire le sac-

protection des . Lieux -Saints . Le général- blé Lombard déjà veidu-à use maison
CiaJdini , ambassadeur d' Italie , n'a jamais du Haut-Languedoc .

de M . Barthélemy Saint-Hilaire .

-

.

Aubaine

l'Italie ait ja-mals - songé à révetrditjuér-la ' tite' cargaison, '• lOO'tontves "enVii'otl de

fait aucune démarche dans ce sens auprès

de confiance .

'

Reilwinter attendu ,

jmbbilïsër les' réserves .

hr dément d'une manière absolue que

' '

merce et . de la consommation .

'• Oivécrit d'Athènes que l'eliectif de !%,mée grecque fe'élôve. dôià à ôS,O0Q liommfSf

seront consi iérablémént réduites et

les besoins urgents et sérieux du com

a ;

noncée .

réunion , et. après avoir réclamé le sd
de l' auditoire , il a dou é la parole '»

cours de 3 à 5 IranGs par hectolitre

aventureuse spéculation , — et non par

Hier a eu lieu à natre tlôSire la confé -

rence Pascal Duprat que nous avion* ,n'

tation américaine ; Si nous devions re
cevoir contre notre attente les mêmes

pelles appartenant à des congrégations non

agitation et. ces haut? prix ne sont en

Conférence Pascal Dupra t

c - qui l'otiligt ait à présider lui-mém 1';', u

cours .

. Nous ne le croyons , pas, - car cette

Clironiaise Locai <;

éle etions, n'avait pu se rendre à son M'P'

qu'elles pèseront en moins star nos

D'après le même journal , le gouverne"
ment remettrait à une époque quin'estpas
encore fixée, la date de l'expulsion- des
coirgréganistes .

H

Montpellier parle. travaux des proclia'0 c[

colte de 1830 jpayés , toujours - à des

autorisées .

-

Si donc l'avilissement relatif de nos
prix n' était pas un obstacle à l' impor

le gouvernement a définitivement fixé au

40 octobre la fermeture de toutes les cha

Caroubes Chypre ,

sie Méridionale .

pas oublier que les importations Russes

liers d' hectolitn!s^de.-..vins - de. la ré

42

les , plus reculés de l'Amérique., des

nouvelles, caves . renfermant- des mil -

La iGatkite de- France i croit : savoir que

47
51
45

si»gràce à nos hauts

prix de l'an dernier , nous avons pu
attirer sur nos marchés des régions

portation .
D'un autre côté , il résulte des divers
travaux statistiques que l'Amérique ne
pourra pas importer en Europe une

-Pitres; simple extra, 90 à 100 le 100.

de réunion , le droit d'association et la
sont à létat-de• libeïtés-expectantes .-

MO

3|6 de marc,
5[6 du nord ,
i ,i » Bouelïe» »

Cela donne une certaine con *-

d'hui .

dans la journée de demain .

Raisins Corinthe , nouveau ,
—
—
vieux ,
— ■ Cesmé ,

assez actives durant la semaine, on a

Le livrable est toujours bien tenu ,

on côte ReidNvinter et Michigam à 27
50 sur les oinq : mois d'octobre .

20

Avoine Italie Brindisi ,
■ Avoine Italie Naples,
Avoine Italie Grauatelle,
Avoine Afrique ,
Avoine Oran,
Orge Afrique,
- Orge pays,
, Maïs Galatz,
,
Fèves Trapani ,

, Fèves Afrique,

19
19
18 75
18
18 50
17 50
18
16.50

' Aux'l0O kilogr. gare Cette.

20 50
19 50

Fourrages, — En hausse .' Deman

des actives .
Luzerne
Foin beau

.

,

... 10
. 10

d roi s acMi'ls , M. Du|.ral «-oui iiil eTl

ment modilier !e - y.tém ; en vigu « r ;,'ù
jourd'hui , mais
v,,u ant pas priv1 Q.

Trésor des ress urces que les vins lit" Pr f

cufrhl,ireésour<tes? dont il .a; besoin - 1''!'«
divers emplois q u l'oraleur a iMii'Hi01
avec éloquence .

"

Le système qu' a p éconisèM . Pascal D

prat pour remplacer ce qui existe , n«

parait pus très pratique, on en peut troi "^,

de meilleur,, mais l'essenuel s.:iuit
dé ! ar a3ser de > entrave .,. (| ui gè

'| 0
lvl

commerce aujourd'hui et qui , cor "11 ,ê
dit l'oraieur, sont attentoires à la
et 4 la dignité des citoyens. Pour arf'4 ./
à ce but , le député de la Seine a

que, seul, il ne pouvait rien : il fa"

tendent et pèsent sur les pouvoirs P" ,fj
qui fniraient bien par faire droit a 'e
Foin ordinaire,
9
• - «■
Paille blé,
4 50 justes réclamations .
En
terminant,
l'orateur
a rendu I'0' jj
Pàille avoine, 3 50
Raisins secs à boissons. — En mage au syndical de Celte qui est, *:' 1'

Nous devons signaler, las importants , hausse ,

.

;

que tous les départ"rnenls aient uii s/ r .dicat et que ces syndicats , .s'agitent, » 'L

dii , un des plus actifs et des plus ri-

dans cette campagne.

Après le discours de M. Pascal Dupral ,
M. Jaiisen a donné lectnie d' un vœu qui
a été adopté à l'unanimité par tous les mem
bres présents dans la salle. Voici ce vœu *

t La réuni n t° nue à l * salle dn théâtre
i.eite , sous la pn-Mderee do Ai Jansi-n ,
Président du syndicat des vins spiritueux ,
aistè de M. S dis , conseiller général et
de m. Ducros , vic -- président du syndicat ,
après un discours de M. Pascal Dupral ,

député de Parisxmavi b; rc* qrtHa*ti>i do

^ IC, inique dans son esprit . vexaioiie et
ntui'liante dans son applic; tiuu, soit abro

ge le plus promp'ement possible- et renfPlÿtcée par une loi libérale, juste, égali-

'■ tre, conforme, en un mou aux principes

I

y 1 . « < i >« àå
i
Nigr (jiford, évêque ce Constantine,

est mort à mort à Vichy .

paix voàlaklf édartu4" de-sof chernia»

A Mèze , •

8 b. matin .

, e Mèze pour Cette,
9 h- »
rivéo-'à Celle, :
: 9: r.:&v.L
Déput de Cette pour Marseillan to-chaat

f. Mèze, ,

,

4 lu toir ■

bél>an do Mèze pour Marseillan 4 h. 45 »
rivée à Marseillan ,

5 h.

*

K !'U CIVIL I)F LA V1LLK 1>K OKTI'E

sans ètré'*couvert par un vote au

sous ne 720 . On a intérêt à vendre .

Parlement . ^

^

l ande Maillié .

DÊCiiS

, r,* nçois-Théodore Yiau,50ans .
45«ise-Annse Baillac, 24 ans.

'
Londres , 5 octobre .
Le Daily News dit que la note de

.. KNTKÉKS du 5 octobre 1880
'

"ast lstl e tr.-m . An ?. Zingre Shorean,
'IV 541 tx. c;ip . Murphy , charbon .
Hsie , br . i'. Viûeto, 896 U. cap . Furtoa ,

lan , douelles .

Seille, vap fr. Caul, 720 tx . cap . Bassères , diverses .

^

dn 6 Octobre

D fiprès une dépêche de Raguse ,
odressée au Daily Télëgraph , des of
ficient turcs auraient reçu dans cette
villelune grande qnantité d'armes et

de munitions venant de l'Herzégovino .
■

(Service particulier du Petit Cettois) ■
La| princesse Élise Troubeskoï qui
avait été bannie sous la présidence
du maréchal Mac-Mahon vient d'être
autorisée à rentrer en France.

■;

Le prince Napoléon va faire paraî
tre un journal officieux , il blâme
la lettre de M. Robert Mitchell .
Une foule considérable de pétition
naires assiège les bureaux du Mol
d' Ordre relativement au meeting in
terdit .

p..

■■. 1

'lflgène , br.-g )- l . fr Clotilde,i 44 tx.

Paris , 5 octobre .

cap . Brie , relâche .

Le mouvement général de la l3ourse est
'nie , vaji. esp. Bcsos , 277 tx. cap. Gar- tont-à-fait
conforiee aux tendances qui se
Tpî t' er , divers-

vap ang . Elsie Ker, 910 tx. cap .

(V.

No , o , uouelks .

°vaui , bri-soel . aut. Aia, 242 tx.
C»,. ('ap. Al* a lag ha ,' vin.
;

manifestaient à la lin de la semaine der

nière . Toutes les préoccupations relatives

à la question d' Orient s'étïaçent - Les or

dres donnés par les marcbè' Allemands

que , de ce côté , les réalisations
''OId, vap . il , Yona, 049 tx. cap. Wol- • pproment
rovoquées
par (a crise orientale ont déci
II"l raisins secs .

T

HiTlb.S du b octobre 1880
hëonne, vap csp . Rapido, oap Calzado,
diverses,.

.

du 6 Octobre

q

Vap . fr. Soudan, cap . Raoul , di-

Qra

» i'i ses .
' v > p. fr. Ville de Bone , cap. Blanc»

dément pris (in .

Notre 5% s'établit à 120.50 . On traité
l'italien de 80,40 à 86,60 Lellorin d'Autri

che reprend le cours rond de 77 . Le rus.

f) % 4877 s'éléve au dessus de 85 .

L-s bonnes dispositions du marché s'ac
cusent très - nettement à- l'égard des titres

de nos grandes institutions . La Banque

..

A»

~~ ,

hiet C0lnpositeur Offènbach est mor

Les cours de ces litres sont déjà rectifiés.
Ils ne tarderont pas à profiter d' une haus
se d'autant plus large que le public possè

de aujourd'hui tous les eléments d' infor-

rnat ous de nature à lui faire bien apprè-

à

"Jfes frais t| e.timbre ' et d'enregistrement,

J> i

'1 t,!'. '' î '

; -viSîS'i'

i',expèditionKle pites÷etii-d'iisert-rïi dins
le'jottrnal sentir la'-çWsTg« ;des •^cljitdicjtf
M' iv« " ■''' !
. ,

A *

((

••:•-

H'.' `,

} .J

Aux enchères publique»

' :Lë cahier: dès charge» 10 Uût toutes les
conditions (le k'A'eiïl0'et-'le-pla« -des lietîx ,

du quatrième lotissement ctes terrains com-

Cette , où les nréteii lants , à .radjuiiication

munauxfluJtefg%pJ4y

sont déposés au secrèlariat ' de la -mairie à

situés a ùeite, qaPet>ufivot> ~èi»?cmau T
maritime , au chemin de fer dû Midi et
au canal de Cette-

•*'. k

<'*■ .rv

Le jeudi 14 octobre -180, i dix IrÉnfeà

du matin en l' hôtel do la mairie de Cette,

C'onatne clausi partioulière , insérée dans

sont
tenus de jpons,ttruire à „une, haûteur ji ;
de mafoli'd'Ûi 'rr>i»V'l2 ntô'fvës ait-dessus4 '
du rezr-dB-chaussée .

"L'Adjoint faisant- fonctions He Maire

il sera procédé par M. le nrir&> assisté
de deux conseillers municipaux , ïje l'ar-

"

chiteete de la ville et du receveur muni

cipal , à la venie aux enchères publiques

• ïn . -Oi.iviz .

iéhi H H — '

des terrains ci-îprès désignés . 5 •'
Désignation■

I - SUR ©AGES

Premier tôt (avec pan coupé)

■ Direcïtcurv rue de t Douane, 6 , Cette

i LÔUËfiA'STIMÔlI
Premier étage J' iine Maison jJ( ; j ,,.

la rue Thiers , à l'est la grande avenue , au
sud , le deuxième lot , terrainBot àj'ouest
le troisième lot terrain C.

avec] terrafse et/ gr^nd magasin

Superficie : b53 mè'res environ .
Mise à prix : 49,9770 francs .

"
1 jioiir ie comiii^rce des vins
vV-.Jî
'avec fouldres dp toute contenance, pqOTpeè;
....

-i bascule, bureau , etc.

wù

•'}., • INSTALLATION?
COMPLETE
] Maison des mteix situées

Deuvième lot (avelc pan coupé)
Terrain B du plan , confrontant au nord
le premier lot terrain A , à l'est la grande
avenue , au sud la rue 0 et à l'ouest le qum;;

;

j
!'V;

S'adresser à M. Mareial BERTRAND .

LEÇOSS " ÎÏËTÎCOLIËitËS
d.e

i -

Sadr.'sser ou écrire à M>b Moguez

ancienne Ecole Na\ZZZle, Cette .

Troisième lot

'• lin boa. conseil psflfttf tã"■nfoiiîla

Terrain C du plan , confcontant au nord

" La plupart tics innombrables maladies
ni frappent i'iHiinanitÔ, Vânimïf,
chitisme, es Dartri's; les Eczémas , la Plitln-

la rue Thiers, à l'est le premier lot terrain
A , au sud le quatrième lot terrrin D et à

l'ouest la ru Raspail .

Superficie : b21 mètres 7/1 Ô environ .

Mise à prix : 56,519 francs . v
Quatrième lot

.

le dit cahier des charges, . les acquéreurs

■

sie , la GoiUte,~\e Cancer ^ ele.,„otb

"fasse line altSratibf" du. ,Sisng . D'un cOtM «
l'hérédité, de l'autre es é;tiises- iiombret'".

seàd'épuiseteïi't, dë tlélfbilitatiorr, dccon-

-1 • '

ta'non M d' infection auxquelles la civiliTerrain D du plan , confrontant an-noré ïïôn- nous .soumet journellement augmen
le troisième lot , terrain C , l'est le deu tent - dans des proportions ellrajanfes le

xième lo ', terrain B, au sud la rue 0 et à :
l'ouest la rue Raspail
.
, .L

nombif? des'indiv?dus dins les veipes desfinels coule un varg impur ou vicié
Superficie : 521 mètres 7/ ît) environ .
Nous devons fous nous efforcer de sup
A ise à prix : 41,756 francs .
. V primer les v»2es originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
Cinquième lot (avec pan coupé)
- fortifer le sang, le débarrasser de
Terrain E du plan , confrontant au nord tive
toite.'Ît:*l§§sfpâf 'ipes morbides , causes de
la tue J , S l'est la grade avenue, au sud raalaiiiçsï
f'f&raussurer à chacun une

santéJiVaf(érable . Le plus eflicace et le

Dlu-sagr§QW» gi8 médicamfiHts emgloyé&' *v-

'pèches Télégraphiques"

L

S

?aisoa iU»' 5
.dans .les condition^ dg
J îaliïëf âes chargent c.
Àsi

■d'Escompte et la Banque Hypothécaire s »
maintiennent à leur plus hauts cours , 820
" sixième lot terrain F et 5 l'ouest le sep
et 26 , La Soiiété générale française de. Itième
lot , rterrain G.
Crédit donne lieu . à .des transactions nom-r
1
•
Superficie
: 553 mètreo enyirQn . _r
"Jjreiises . Elle est en p!e;n mouvement as -"
Mise iuriviSâpSS
frâics
'* .. i »..
1 1 '4- s. -U
cencionnel . Un à corn pi e sur les bénéfices
1
•;
U
réalisés de l'exercice conrânt *a '-être- dis
dans queli|ues jojrs . On . n'en -conSixième lot (avec pan coupé)
L
Paris , 6 Octobre : . tribué
n:il, pas encore exactement le chiffre ,
TerninFdu
plan , confrontranî au nord
général Farre a envoyé da uo.o.' mais tou ^ permet de croire qu' il cynstile cinqu'ème lot v .terrain L,. à l'e>t la
instructions , prescrivant qu< luéra pour les acheteurs actuels une boni g r . n d e aven uts ," àu sud' la .Vue Vî)l taîi i"é', ët_à l'ouest le huitième loti Terrain H /
l' .s casernes soient d un ' lo fication sérieuse .
Il -y a des demandes im(rortant.>s sur les
Superficie : 555 , mètres environ . .
^'Uié aux bams chauds .

bons prévilégiés de l'Assurance linancière .

ã

aartir du jour du puenumt-di? premier

Superficie : 553 mètres environ .
Alise à prix : 52,5ôb francs .

cap . Marumonière , minerai
.Vendres , eut fr. Sle Françoise , 30 tx

Ai ;

Le premier tiers le jour de -l'adjadî-

dation , -

trième lot terrain D.

BULLETIN FINANCIER

sï

laisse de M. le receveur municipal :

*" "ÎÎ"
. '^ .ieré.r;;-r
- Les prix - seront- productifs , d' intérêt ,

■RÉPUBLIQLET! FRAIÎÇAÎSE.;
COMMUNE DE CETTE

" vap . fr. Lutctia, 754 tx. cap. Ailem » nd , moutons .

Les enchères pour chacun des lots seront
m moins de 100 francs .

Les deux! autres (£miné$ ; ciupnnée , à

tiqué, elle ,e\t : seulement ua . défi . à
l'autorité de L' Europe .

\

I Mi.;§e-%prjx-*î>(g l4iiraucsf ; ^

b« prix -serotir payables -* pnr-tîers

DÉPARTEMENT - J>fr L.'jl

""""

»

ot , terrain F. au su 1 la rue Vollaire et à

Terrain A du plan , confrontant au nord

MEUMSNT DU FORT ;DB CKTIK

T"tT'

'ouest la rue Raspail .
Superficie : 521 mètres 7/ 10 environ .-:

Algérien n'est plus-que Mb fr.
i LaJBiacfue- ParMeniie-est-lêitr+le-au-dës-i

cune proposition raisonnable et pra

!'

45"7.5

Réclaiiics ct Avis divers

Marine-

.. '"'-Mit île :

I Superf ;f'l5'f

,

Dernière heure

i ''aul-Ph rere-Francois Mir.— Alphonse-

et

'ouest la rue Raspail .
Superficie : 521 mètres 7/ 10 environ

a*13bSrLa priîîie ssiir .2§"Crédit foncier

•>

NaiSsances ■

M

sus "de 700 . *•'**
Le Crédit Lyonnais fait 9 on est a -1110
sur la Banquejle Paris ...Le Crédit foncier

4'fdes fTnËtuS'ions bief—ét.Î gñd

Du 5 au 6 octobre 1880
■

repose cette valeur .

Le XlXme Siècle, dit que leãgou-r
J,
V> «¿.».
'Cr*
*?,
*
vrernemeut lie peut plts coati ausr son*
entente , avec les , autres puissances,

Porte présentée liier, ne renferme au

Départ île Marseillan pour Celte touchant

'

au sud le huitième loi . Urivin

La Banque de Dépôts et d' Amortisse-

EXTERIEUR

'Capitaine ORSINI

* I

qu'ai lébiâ du 4n«i«ctn»il <fe'. La liàpubiqm française * déplore isoniiiaes
hausse sur ces titres car ils doivent s' éta
Huitième lot
l'av!uglement de la Turquie qui s'ex blir au même niveau que les actions du
,
Terrain
H
du
plan , confrontant au nord
t-gjd-ujtjwpUoiLde 4a ^ciétéf # l>ég
pose aux périls que /les amis * de la Crédi
pots c|(dj| MnjplesSo#.'ints Sol #0 le» ^ septième lot , terrain G, à l'est le sixième

ci'ile. »

BT ARRIVÉES DU VAPEUR '-*3 '

i,

mep]! est;e|i VTvâ'peiîît)an(lpy^'5. Nais ne",

du droit commun et à la dignité commerService de l 'Etang d 3 Thau

i r1 ^ 1

cier la solidité des garanties sur lesquelles

poni~f_.toBiénir ce merveilleux, résuli^t est i ?»
sans loHtreilitrhle ■ Hoh Lechaax, dépu
ratif végétal, . contenant à un degré dt
concenirkUon iqçaunu jusqu'à ce jour tou-.
fos principes t.oniuues, rafraichissants et

dépuratifs dCi-'WP» «!•,

• de. potassium . — Notice francu. Le llaçôi»

4 fr . expédition; franco de 0 llàcojis cwi—
tre ma:i-!at-pof.tc de 21 fr. -- Dépôt gé

Mise à prix : 49,770 francs . ;

néral à . Bordeaux,- Pharmacie Lechuux'-

rue Sainte-(>tiierine,"]04 . ri:
,],*
■ - Dépôt à Celte , plià-fiaacie Basttan,'*"—

Septième lot

Terrain G du plan , confrontant an nord

la rue P, à l'est le cinquième loi, terrain

Ualsepa+t .«•

" rrUé " rouge, étroitement unis,.à l'iodwe.. ... ;

i

ÙéPant resftoumt'le , I'.

ALE DE L'AGENCE HA
COMPAGNIE ANONYME
AU CAPITAL DE

FRANCS

■Abornements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S*a4resser à CETTE rue des HOTES, à MOISTPBÙJBB place de la Comédie S
Location et Vente
LA PROVINCIALE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incenûie, le Chômage en résultant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS
Capital social : DIX MILLIONS de Franoa
de to Société i Pari», « », rue Grapge-Batellêrc

Outre leâ assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi

DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTE

De fttts de toute qualité

Xavier Galibert
(CETTE)

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen

d'un* police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également

des tickets d'assurance pour 1, % 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
Somme assurée, de 10 c. & 1 tr. 45.

- S'adre*ser <*u siège A» (a Compagnie, à Parie, ou&eee agents en province.

• gmeIREielilYSTERESiieiBOURSE
Mnvoi gratuit par la BA.NQVB te la BOUSSB, r, place de la Bonne, Parte.

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATUNTinilT

Le plus grand des jituruauj: financiern

NEUVIÈME ANNEE
Paraît tous les Dimanches
PAB A T Semaine politique et financière

/fesa] — Études sur les questions du

/JMAWM
/M/\ WM

Service postal français.
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE' DE LA COMPAGNIE
X*is:».'e s e
édl . e„ an é ?
Moïse.
Sant-Augustin.
Isaac Pereire.

Abd-eUKader.
Charles-Quint.

-

1.800
1.800

1.800

1.800
1.800

1.800
. Ville-dé-Madrid.
Ville-de-Barcelone. 1.800

Ville-dOran.

Ville-de-Béne.
Guadeloupe.
Désirade.

Manoubia.

1.800
1 .800

1.800
1.600
1.400

f 900

900

450

Ville-de-Tanger.
Dragut,

La Valett-e.

450
450

500
5w

î™
150

STEAMERS TRANSPORTS
19 nnn
250
Fourneî.

'1I70n
'X

18500
îani

450
450

550
450

450
450

. 450
400
400

250

Mustapha-Ben-Ismaïl Dnn

Clapevron.
Provincina.

1*600
2 227
2 28n

Martinique.
LeChâtelier.
Biocio.

Flachat,

2]?80

S"
, ,-n 1

FRANCS

_ jE2Nri£MENTS D'ESSAI

2 s La Première Année
Prime Gratuite

LE
BULLETIN AUTHENTIQUE
«■Tirages Financiers et ta Valeurs a lots
PARAISSANT TOUS LES 15 jouns.

Document inédit, renfermant des indications

quon ne trouve dans aucun journal financier.
ENVOYER MANDAT-POSTKOUTI.MHUES-POS'T !•
59, ?»io TatlVit

^

q quinzaine

MARSEILLE, f Vendredi ou Dimanche, à minuit, . . . Alternativement par quinzaine
La Compagnie prendra des marchandises et des passagers -

Via Alger
pour Defys, Bougie, Djidjelll, Collo et PhilInpeTlIle.
Via Or an
pour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
Via Marseille pour Ajaccio, Philippevil Ir, Ildne, La Calle, Tunis, Sousse, Monaattr

Mehdié, Sfai, Gabis, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Carthagène.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pouril'assurance
des marchandises.

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les.taux lesjplus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements,

b adresserà 1'A.GH2V0 10, 10, quai d'Alger, û> Oette.

COMPAGNIE VALÉRY FRÈRES I FILS
Départe de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du Mardi 28 Septmbree au Dimanche 3 Octobre 1880
28 sept. 5 h. du soir pour Bône, Tunis, Naples, et Gênes.

Mardi

PwreMeignemwni,, s'adresBer1 '4_ rAg#noe „a8

3 65 O/o par an.
4 i O/o —
4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉPOT : 200 FRANCS

La Société se charge également de

toutes les opérations de Bourse et de

Banque, achatsetventes de titres,etc.

Sièneiocial : 90, tienne de l'Opéra , Ptrfl

PURGATIF
sans taveur,

alternatIvpm^nt

MARSEILLE. I Mardi, h 8 heures du soir.

" .

AUX CONDITIONS SUIVANTES :

à vue . . . .
à six mois . .
& un an . . .

Très facile i prendre,

Samedi à minuit

H.

Société anonyme : Capital 6 millions .

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT

AflClKNNeiRENT

ALGER ... j pgj Por-Vendres. et Barcelone ! ! i «ItcrnaUvement par quinzaine
. . . j Pftr port.Vendres, Barcelone et Valence . i

LE CRÉDIT

ïAMGE PURGATIF
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