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vote de ces lois libérales, il eût été Nous l'espérons, mais assurément on

Trois AL ois
5 fr. BO

Les lettre* non affranchiet teront refusée».

Afrique, M. Lécard, écrit à M. le mi

nistre de l'instruction publique qu'il a
découvert
au Soudan des vignes sau
cette-thèse et nous -la croyons- essen
vages
à
fruits
à tige herba
On a dit que M. Barthélemy Saint- cée et à racinesdélicieux,
j
Les homme? qui nous gouvernent tiellement fausse . Le" gouvernement a
vivaces
dont
personne
semblent avoir la passion desMiffl- été mis en échec au Sénat, lorsqu'il Hilaire avait résolu de reprendre pour jusqu à présent n'avait soupçonné
son compte la publidation du L vre l'existence. La beauté et l'abondance
K"CultésT' -Depui^ près d« - deux ans il s'y est présenté avec des lois d'excep jaune
qu'avait projetée et préparée des fruits , la vigoureuse rusticité de la
; leur eût été si facile de supprimer tour tion. Le Sénat a fepoussé : ces lois M. de Freycineh Cette publication plante,
la facilité de culture par suite
tes ou presque toutes les causes des parce que l'opinion publique ne les lui sera fête à l'occasion de la rentrée des de la simple plantation annuelle de ses
chambres . Les documents vont être
ennuis q'uils -éprouvent sans cesse en imposait pas. Il peut y avoir et il y a envoyés à l'imprimerie nationale pour racines tuberculeuses font espérer,
faisant* modifier la législation actuelle. eu en effet dans# cette circonstance un qu'ils puissent être imprimés dans le d'après M. Lécard, que ces espèces
sont susceptibles de changer
Ils ne l'ont point fait, ils ont fait de la certain courant d'opinion très-vif , •délai de six semaines qui ; nous sépare nouvelles
complétement les conditions de la cul
l'ouverture de la session parlemen ture de la vigne en France, et d'en
g fantaisie,' ils se sont préoccupés uni- très-rapide, mais sans profondeup j de
taire .
1 quémônt des questions de ' personnes cela fait du -bruit, cela ' nef va paë au c On va- conserver le mode de publi augmenter la production dans des pro
portions inconnues :
qui-sont presque toujours des ques- fond des choses et les résistances n'en cation adoptée par le précédent minis
Toujours selon M. Lécard, on pourra
— f tions d'intérêt personnel soit " pour
f soi-même, soit pour ses amis .

refusé par le Sénat Nous connaissons

ne ne l'a pas compris jusqu'à ce jour.

tre, c'est-à-dire que chaque affaire
sera ' l'objet d' un fascicule distinct .

sont pas ébranlées. Qand il s'agit de
libertés primordiales, du droit de par

les cultiver en France commeon le fait

les dahlias. Peut-être, dit-il, cette
Ainsi, on distribuera aux membres des pour
découverte est-elle le seul remède à'

ler,' d'écrire, de s'associer et * dé se (Chambres, à la <--session r prochaine,
quatre fascicules consacrés,: le premier
une loi sur les assobiatiorfs touchant réunir, qui sont les quatre droits de
à' -la conférence du . Maroc , le deuxième
âtout, réglant toutes les ' situations l'homme, d'où dérivent tous les autres, à la question grecque , le troisième à
et assurant la vraie liberté, il n'y au on n'a plus à faire alors à une opinion ta question du , Monténégro et de
rait pas eu," même à l'état rudimen de' surface et de bruit,* mais à une démonstration navale , le quatrième
aux affaires égyptiennes .

On saura bientôt à quoi s'en tenir à
cet égard, M. Lécard ayant recupilli
une grande quantité de graines qui
vont être envoyées en France pour être

natweHe- du grand- débat qui ne man

réalisent, les viticulteurs défendent

!" S'ils avaient obtenu *des Chambres

taire , de question des congrégations ; opinion de fond et de force . Il ny a
tout se serait passé le mieux du mon plus de Sénat qui tienne . Le courant "
de. Jésuites et Capucins auraient passé emporte tout, impose tout et, ce qu'il
sous le ni veau de l'égalité . Comme y a de pins remarquable, met tout à
tous les citoyens, ils auraient bénéfi son point. •
cié de la loi et de la liberté . à
. Voilà comment un gouvernement ré

Si l'oû-avait voté une loi sur les publicain gouverne un pays républi
réunions, on ne terrait pas le » triste» cain et non pas en cherchant des biais

Cette publication sera la préface

vre antilibérale imaginée et appliquée

On nous Objectera que si le gouver

nement avait obtenu de la Chambre le
FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
t D

N° 52

MARIAGE D'ODETTE
B " Par Albert DELPIT
IV

Elle posait en robe décolletée, pour dé
gager le haut de la gorge : au cou , nn < olW do grosses perles, les perles de Danaé,

par le premier empire .

notre politique extérieure .

Nouvelle espèce de vigne
Un botaniste français, qui fait en ce

Comprendra-t-on cela un jour ? moment un voyage d'exploration en
me le trouble profond qu'elfe ressentait en
face de lui .

»

De son côté, Claude ■ travaillait avec
acharnement. Puis lentement une sorte de
.griserie, vague montait à son cerveau . H

achevait la figure, quand le collier de per

distribuées à tous 1 les établissements
agricoles ou scientifiques .
En attendant que ces espérances se

quera pas de s'ouvrir à la Chambre, pied à pied leurs vignobles contre l'in
et probablement aussi au Sénat, sur
l'état de notre politique extérieure. On vasion du phylloxera. Le« syndicats
de propriétaires organisés pour cette
assure, en effet, que dès la rentrée, des lutte
contre le fléau se développent et
interpellations seront déposées dans donnent
d'excellonts résultats.
l'une et l'autre chambre pour obtenir
du gouvernement des explications sur

Le gouvernement ne fera aucun
spectacle d'un gouvernement républi en "tirant sur dé vieille ficelles, en
obstacle
discussions Il s'y
cain qui ne s'appuie que sur le décrét recourant à l'arsenal des décrets d'ex attend et às'yces
prépare .
ai do 1852 pour interdire l'exercice ception, des lois tyranniques fà l'œu
d'une liberté précieuse .

opposer au phylloxera.

de cette caresse brutale . Elle s'arracha des

Nouvelles du Jour

On mande de Londres :

La Note turque est inacceptable .
Toutes les puissances désirent maintenir
le concert européen . Elles attendent les
propositions de l'Angleterre.

On croit que les blocus seront proposés.

Par la fenêtre, il vit monter dans un fiacre

bras de Claude et recula, l'œil hagard, les Odette avec son aiari : devant le cocher,
lèvres tremblantes. Instinctivement, elle un domest:que plaça une petite malle,

avança sa main avec force en murmurant;

Misérable 1 — - d'un ton si étrange qu'on
ne savait si lo mot s'adressait à elle ou à

puis -la porte de l'hôtel s'ouvrit, et le fiacre
disparut . Ainsi elle partait ! Une horrible
angoisse le prit »- Il songea à Eliane, au

les se dérangea . Alors, pour la première Claude. Dans ce mouvement de défense, la
dégoût que cette noble femme éprouverait
fois depuis deux heures, il se leva :
rude gaine du couteau atteignit le peintre pour lui si Odette parlait . Puis lentement
R— ( Si TOUS voulez bien me permettre, à la joue et fit une légère entaille. Le

dit-il, jo vais . . .

sang coula . Alors elle jeta uu cri et s'en

la réflexion fit son œuvre. Il se dit que son

sort allait se décider . Ou Odette partait
11 s'approcha d'elle . Elle le regarda . fuit .
avec
son mari pour ne plus revenir ; et
,uhr premiérUUfntaiiBfVJ Pas dn mot ne fut Vit-il quelque chose remuer dans les yeux Il n'osa pas la poursuivre. Debout au mi
alors,
c'est qu'elle ne l'aimait pas, puis
Changé entre eux pendant deux heures . d'Odette ? ou fut-il vaincu par sa passion lieu de l'atelier, il essuyait machinalement
qu'elle
quittait
sa maison ; ou elle partait
Vt d'abord, Olette avait pris un grand sourde, parce désir fou qui le brûlait ? le sang qui . coulait toujours. Les idées
seule, ayant inventé un prétexte quelcon
jgbfiuteau Catalan, enfoncé dans sa gaîne, Ses doigts hésitaient à toucher le cou de dansaient dans son cerveau . Il no regret que,
et alors c'est qu'elle l'aimait , puis
Pliant avec, afin sans doute de calmef le la jeune femme. Brusquement il l'étreignit tait rien . Soudainement , quelque chose
qu'elle
avait peur. Il s'assit sur un canapé,
it«mblement qui la secouait par moment . dans ses bras, et 1 embrassant sur sa gorge comme un grand voile se déchirait qui lui

• l'Uis elle la;ssa bientôt le couteau retomber
'tir ses genoux ; et elle resta sombre, éteiïûant la lueur 'de ses yeux , comprimant
battements de Sotrtoéirrf Elle serait

nue :

— Je l'aime !... dit-il .

Elle se dressa d'un bond. Elle adorait
cet homme, etcependant elle eut un roti

permettait de voir clair. Et il s'imaginait
qu'il n'avait jamais aimé qu'Odette . L'ai
mait-elle encore ? Il n'osait répondre. Pen

dant qu'il songeait ainsi,1 le ' temps passait ;
morte plutôt que de laisser voir à cet hom vement de révolte, révolte née peut-être le bruit d'une voilure retentit dans la cour.

la tête entre ses mains . Remords, amour,

repentir. désirs ardents, il y avait de tout
cela dans cette âme .

(A suivre .)

Un télégramme privé assure que l'Alle
magne et l'Italie auraient fait connaître

bliqua dont !a publication est impatiem

ment attendue .

anglais ne sont pas encore connues .

On pense que le gouvernement anglais

les fera connaître demain .

La République française déplore l'aveu
glement de la Turquie qui s'expose à des
périls que les amis de la paix voulaient

écarter de son chemin .

— Un duel à l'épée à eu lieu à la Mar

che entre M. Alfons Aldama et M. Sohège

Dura . Aprés plusieurs passes qui n'ont pas
duré moins de 48 minutes les deux adver
saires se sont mutuellement blessés .

Les témoins ont mis fin au combat et
et les deux adversaires se sont embrassés .

puissances , sans être couvert par un vote

rédacteurs de la pressa intransigente

ne peut continuer son entente avec les

après avoir repoussé le concours des

du Parlement .

qui étaient venus offrir leurs services

gnés par ces derniers . L'entrevue a

abouti à l'adoption de mesures conci
liatrices de part et d'autre, et tout
sera terminée .

Sortie du 29 sept. au 6 oct. 11 . 288 h. 65
862 h. 08

teau des Crêtes, se serait rendu à Monza ,

où il se rencontrerait avec le roi Georges

Reste 11 . 426 h. 57

de Grèce, qui probablement ne refuserait
pas de le présenter au roi Humbert .

316

Restait au 29 sept.

606 h. 94

Entrées

» ,

Sortiesdu29sept.au6ocl .

571 j, 85

Reste au 6 oct.

police les sermons des prédicateurs, avec

, ,

Vins de pays. — Nos avis de la se
maine dernière qui faisaient prévoir
une reprise sur les vins vieux dans tous
les vignobles se sont réalisés . Si nous

beaucoup de vin par- ci ; beaucoup de
vin par- là, et nous aurons de la baisse .
C'est justement le contraire qui a eu
lieu partout.
Dans notre vignoble, si le mauvais
temps eût continué , nous rétrogardions
à 50 fr nu à l'anche pour gros plant .
Aujourd'hui , il faut voir les prix de
60 fr. acquis .
Des muscadets, il n'en faut pas parler.

Chronique Locale
Montpellier. le 6 octobre 1880.

grande partie du vignoble, ne font que

confirmer les prévisions des vignerons .

n'atteindra guère plus d'un dixième de

de toute la récolte du Beaujolais, elle

récolte ordinaire .

qui en faisaient auparavant partie . Demain
matin , a, neuf heures , on célébrera , com

me d' usage , la messe du Saint-Esprit .
Jusqu'à ce moment il n'y a à signaler
aucun incident .

Il est question de la création d' un sous-

sécrétaire d'État au ministère de la mari
ne , sur les instances mômes du vice-anii-

tal Cloué , ministre de la marine ; le nou
veau titulaire ne serait autre que M. Lamy ,

Monsieur le Rédacteur,

Les vendanges terminées dans une

heure .

vent un certain nombre des Pères Jésuites

Je vous serais très obligé de vouloir bien
insérer l'avis suivant :

Société des Sauveteurs de l'Héranlt
Dimanche prochain , 10 octobre, M. L.

passables ; les vendanges qui se font
actuellement dans des conditions de
température superbes, promettent du
vin de bonne qualité .

Il n'y a eu jusqu'à présent que peu

de ventes faites, à cause des préten
tions exagérées des propriétaires .
On a traité quelques petits lots dans le
haut de Lantignié et de Chiroubles à
110 fr. la pièce sans logement.
Courrier des côtes ohalon»
nuise»

Les vendanges sont commencées

des Sauveteurs de l'Hérault fera une con

un mouvement judiciaire assez important

nal officiel
De nouvelles
.
nominations et

promotions dans l'ordre de la Légion

d'honneur auront également lieu sous peu .
M. Herbette , préfet de

Loir»-Infé-

rieure . est désigné pour remplacer , à
Rouen , M. Limbourg, dont nous avons
annoncé la démission .

, . 7"

annoncel'arrivéo à Paris dejM .

annon n assure <3 ue M - Liltré corrige

snr fif

les ép>'euves de son ouvrage

-ur 1 établissement de la troisième Répu-

!

Marine
AVIS
Le 2 août dernier, il a été reeuf'
à 40 mille au large des îles d'fiy® ie

par 42» 27* lotitude Nord et 4* $ o9
longitude E. , un bateau plat,
nom ni numéro, mesurant 5m .

long sur 1 m. de longeur.

. oD

Ce bateau était armée d' un aTl

et contenait les effets ci-après :

Un pantalon un gilet, une ch9ciuei,

de couleurs , une ceinture et un c
peau de paille .

Pour plus amples renseignefll00"'

s'adresser au bureau do la mario0.

belle , ce qui est un bon signe pour la
qualité , qu'on espère voir égaler celle
de 1877 .

Le'rendement est très inégal, quel
ques communes privilégiées feront une
bonne demi-récolte, tandis que d'autres
ne feront qu'un tiers, un quart et un
cinquième de récolte .
Ce sont les côtes à vins fins qui pro
duiront le moins, mais on sera récom
pensé par la qualité .

En présence de cette faible récolte ,
les propriétaires ont des prétentions

très élevées et demandent de 100 à

DU PORT DB 01l

ENTRÉES du 6 octobre 1880
Venant de :

Marseille, vap.fr . Écho, 155 tx. »

Marseille, tr.-m . angl . Guruir*(">'

C3P '

g94

tx. , cap . Jamesen , lest .

Marseille, vap . fr. Blidah, 326 tx. »
Colom, diverses .

Du 7 octobre
,
-,
Barcelone, vap . fr. Adéla, 156 t*"
Michel , diverses .
. $

Rancoin, br.-goel . angl . C6rlLou ,('

néral , et celle de l'Hérault en particulier .
Dans la première partie, le conférencier
traitera la question au point de vue histo
rique ; dans la seconde il fera ressortir
l'utilité générale des Sociétés humanitaires

Terre-Neme, br.-goel . fr. En* *"'

tx. , cap . Robert, bitume .

tx. , cap . Gaillard , morues *

SORTIES du 6 octobre 1880

Bône, vap . fr. Dauphiné, cap . B*9"3
lest .

1

Tarragone, vap . fr. M. Abattue"
Çastelli , diverses .

et des Sauveteurs .

Cette conférence sera présidée par M.
Mazoyer, président-fondateur de la Société
des Sauveteurs de l'Hérault.,
Le Président,
MAZOYER .

La fermentation s'opère dans de
bonnes conditions, le moût est très

doux, sucré, et la couleur s'annonce

MOUVEMENT

férence à 8 heures du soir, an Théâtre de
Cette, sur les Sociétés de Sauvetage en gé

ble .

qui paraîtra dans quelques jours au Jour

»

Plumier, diverses .

Les premiers vins faits ne sont que Bernard, secrétaire général de la Société

dans la plupart de nos vignobles depuis
député du Jura . qui s'est signalé l'année huit jours et se poursuivent activement
dernière par un remarquable rapport sur
par un temps on ne peut plus favora
le budget du ministère de la marine .
On prépare au ministère de la justice

mm

eett|

Courrier du Beaujolais et

Je crois qu'en établissant la moyenne

sonnel attaché à cet établissement se trou

DÈCES

Marthe Campestre, 57 ans.
Jeanne Verniés, 75 ans.
Emile Pagès, 7 ans l12.

Nous recelons la lettre suivante :

encore n'a été décidé et que le gouverne
ment est libre de choisir son jour et son

La rentrée des éléves de l'ancit n collège

NAISSANCES '

Albert-Mardochée Mossé .

avions ici un stock de muscadets et de

du Màcoimais

de l'Immaculée-Conception a commencé
ce matin . On a remarqué que dans le per

E f AT CIVIL DE LA VILLE DE
Du 6 au 7 octobre 1880

Nantes, 5 octobre

235 h. 09

ordre de dresser procès-verbal dans le

décrets . I.e Temps dit à ce sujet que rien

François-Théodore Viau, 56 ans.
Louise-Anne Baillac, 24 ans.

marché relatif les vins dans la vigneOn ne cessait de répéter : nous aurons

que M. Gambetta , qui n'est ni à Villed'Avray , ni au Palais-Bourbon , ni au châ

Plusieurs journaux ont annoncé qu'il
serait procédé aujourd'hui à l' application
aux congrégations non autorisées des

Alexande Mailhé .

parties de 1878, desquels on demande
pour les 2 années de 130 à 150 fr. la
pièce nu , suivant mérite .

verses causes : la principale est l'espoir
déçu chez les acheteurs d'avoir à bon

Chronique Commerciale

dans Paris , à l'heure où nous écrivons ,

cas où ces allocutions contiendraient des
attaques contre le gouvernement .

8 h. n.a 11 "
9 h. *

9 h. 4b »
Arrivée à Cette,
Dépirt de Cette pour Marseillan losch»;it
A Mèze,
4 h. l,' r

la hausse ; ce revirement est dû à di

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE
Vins étrangers
Restait au 29 septembre . 11.319 h. 65
Entrées du29sept.au 6 oct.
869 h. »»

La Patrie, prétend que les préfets ont
reçu une circulaire confidentielle par la
quelle le ministre l'intéreur leur enjoint
de faire surveiller par les commissaires de

L'opinion générale est que ces prix
seront dépassés dès que les vins seront
faits, car il ne reste plus rien en 1879,

gros plants vieux, il faudrait payer à

Le cabinet connaît, sans doute , la note

On lit dans la Patrie :
C'est un bruit universellement accrédité

A Mèze,
De Mèze pour Cette, '

refroidis .

dans la lutte contre les patrons, s'est
mise d'accord avec les délégués dési

porte à croire quê dès demain la grève

dont nous avons publié le contenu , mais
il n'en est pas encore officiellement saisi .

DÉPARTS ET ARRIVÉES DU VAPEUR t<a F <-',c e
Capitaine ORSINI
Départ de Marseillan pour Cette touchant

dont les derniers ont été vendus 80 à

sion exécutice déléguée par les ouvriers

Hier à midi , M. Barthélemy St-Hilaire ,
ministre des affaires étrangères, n'avait
reçu du chargé d'affaires de la Sublime
Porte à Paris , aucune modification offi
cielle des nouvelles propositions du Divan ,

Il s'est traité déjà plusieurs parties
importantes : les ler choix ont été
payés 94 à 96 fr. j les 2e choix, 90 à
92 fr. les 228 litres nu, pris aussitôt

Départ de Mèze pour Marseillan 4 h. 43 '
La grève des ouvriers ébénistes du 85 fr. la pièce nu .
5 h. 45 *
Le stock actuel de nos vignobles se Arrivée à Marseillan ,
faubourg St-Antoine est sur le point
de recevoir une solution . La commis compose d'un peu de 1877 et de belles
Paul-Pierere-François Mir. - Alph°°s<!'

Le XIX* Siècle dit que le gouvernement

Le National dit que la Turquie joue un
jeu dangereux , mais que la France doit
laisser les autres puissances agir suivant
ce que les circonstances commanderont .

^Service de l'Etang de THa»

ordinaires de côte .

leur adhésion au projet d' une démonstra
tion dans les Darnanelles .
Les résolutions définitives du cabinet

105 fr. les 228 litres nu pour les bons

Du 7 octobre

/

Alger, vap . fr. Tell, cap. Guizono'er'
versej.

,u

Marseille, vap . fr. Patrte, cap . l>'"e
diverses .
,
■
Marseille, vap . fr Persévérant> caf *
thez, diverses .
ggnii«'
Valence, vap . ésp . Alcira, cap ; 5
diverses

M. Pascal Duprat, député de la Seine , a
quitté Cette pour se rendre à Montpellier

hier par le train express de 10 heures du
matin .

V. M. , âgé de 57 ans, originaire de

Montpellier, a été conduit au dépôt de sû
reté hier à 6 heures du soir, par ordre de

M. le commissaire de surveillance à la gare,
pour avoir pris le train sans billet depuis

Béziers jusqu'à Cette.

Dépêches Télégraphié
Toulouse, 6 octobre

Le préfet de l Ariège a
préfet de Toulouse , qu'un
considérable a éclaté à la stati"11
male d'Ax ( Ariège ).
On demande des secours .

M

Deux pompes , des escouades de
pompiers sont parties de Toulouse .
Trente-cinq maisons ont été brû
lées dans le centre de la ville, au
quartier du marché .

\ Le feu dure encore.
Paris, 7 octobre .
Le Voltaire assure que le gouver

nement a pris des mesures pour rendre
effective la fermeture

des

maisons

'l'éducation des Jésuites .

Des inspecteurs généraux visiteront
les nouveaux établissements et feront
tta rapport au conseil du cabinet ; sa
medi on examinera la question.
Le préfet actuel de la Savoie, M

Saisset-Schneider, sera pobablement

ment sur le dividende de l'exercice 1 880 .
On traite cette valeur à 730 et 735

La Banque de dépôts et d'amortissement
prend place dans les portefeuilles de l'é
pargne . Deux considérations recomman
dent ce titre aux capitalistes .

Le Mot d' Ordre annonce qu'il a

sement fort ingénieuses ont été organisées
Elles assurent en même temps le rembour

MONTA, banquier, 59 , rue Taithout .
—
Au Siège Social de la Com
pagnie 24, rue du Quatre-sep-

sement du capital action et l'accroissement

1880

A PARIS, chez M. HENRI DE LA-

tembre .

Le Crédit Lyonnais est à 950 . On fait

< 108.75 sur la Banque de Paris . Le Crédit
foncier varie de 1340 à 4347.50 . La prime
sur le Crédit foncier Algérien est tombée
de 180 fr. à 118.75 .

Cette chute est malheureusement con

forme à nos prévisions .
Nous devons mettre nos lecteurs en

garde contre ces titres dont on essaie l'é

coulement dans le pullic . Ce sont les

actions des mines du Rio Tinto . Ces titres
n'ont pas pu se placer sur le marché An

ché de Berlin . Nous espérons que l'épar
gne française se montrera aussi sage que
l'ont été les capitaux Anglais et Allemands.

Et dans deux des dépôts de la Compagnie :
—

Au DEPOT GRANGE -AUXBELLES , 93 , boulevard de

L'admission à la cote officielle sera
demandée

jaunes ; les cochers ont la livrée blanche
et le chapeau bhnc .
Un permis do visiter les dépôts do la Compagnie
sera délivré à toute personne qui en fera la demande.

toort à Orléans.

Le Rappel dit que le projet de l'éta
blissement du certificat d'études est
Presque terminé, et sera soumis au

COMPAGNIE PARISIENNE

CREDIT FONCIER DE FRANCE

DE VOITURES

Deuxième empruiil communal

$t TF B, B A I H E
société anonyme

De 500 millions

Au capital de 12.000.000 de francs

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0¡0

c°nseildes ministres, qui en aprouvera

1® principe.

entièrement versés

EXTÉBIEUB

Londres, 6 octobre .

Le chargé d'affaires d'Autriche et
comte Munster, ambassadeur d'Al

Actes et Statuts déposés chez M0 SEGOND
notaire à Paris

AVEC LOTS

'

Président du Conseil : M. Frédéric

TERME , *

Directeur de l'exploitation : M. CAMILLE

de l'ancienne Urbaine, Camille et Cie .

'

ertiagne, ont eu ce matin, à dix heu- ÉMISSION DE 25~000 OBLIGATIONS
une conférence d'une heure et

clett»ie avee lord Granville.
M. Gladstone assistait à cette entreet enfin on est arrivé à s'entendre :

Rapportant 25 francs d'intérêts annuel
payables par semestre, le 1er avril et

1er octobre, remboursables à 500 fr.

en 58 années, par 116 tirages semes

triels .

eession instantanée de Dulcigno par le

PKIX D'ÊMISSÏÏi FRANCS

'Ultan et délai de trois mois accordé

( Jouissance du 1er Octobre 1880 )

Par les puissances pour le règlement
la Grèce et de l'Arménie.

">(
WlEn souscrivant

qJLe 1er nov. 1880, à larépartion .

Fr. 100

200

jJjLe 15 janvier 1881
175
On attend à chaque instant une dé- •<3 ;
bonification de 5, francs par titre est accordé
Pêche de Saïd Pacha annonçant la Il Une
on 8« ilbéro à la REPARTITION

cession immédiate de Dulcigno .
A deux heures, Musurus Bey apporte
seconde dépêche au Foreing office .

Uuae première dépêche avait été
fetnise ce matin par lui un peu avant
heures .

Le placement ressort à 5 1j4 0j0 , sans
compter la prime de remboursement
Les Obligations de la Compagnie Pari
sienne de voitures l' Urbaine constituent
un placement de toute sécurité . En effet, elles
sont a la fois Foncières, Mobillières et Indus
triel' es :

Foncières, puisque l'emprunt sera garanti

par des immeubles qui représenteront plus de
dix millions d'une valeur toujours crois
BULLETIN FINANCIER

'é Paris, 6 octobre .

sante ;

Mobilières, puisqu'elles auront pour gage

un matériel de chevaux et de voitures d'une

®Puis.le début du mois. La reprise néan

OBLIGATIONS

COMMUNALES

ÉMISES

LE

rPpsolidés anglais qui viennent de fran5 » Le florin d'Autriche fait 76.80 .

jj pns le groupe de nos valeurs de crédit
d« | * signaler la fermeté toute particulière
(j '4 Banque d'Escompte, de la Banque
( ypothècaire et de la Société Générale

Ij nÇaise de Crédit . Nous pensons être
fr®n'ût à môme de faire connaître le chif9 "e l'acompte qui va être mis en paie

de 53 à 100 .

Semblables en tous points aux Obligations
des Omnibns et des Petites-Voitures, ac
tuellement cotées 530 francs,
et dont les dernières ont eté mises il y a trois

ans à 485 fr , dotées de garanties équivalent
tes, rapportant les mêmes intérêts et rembour

sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe

en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

scrofules . Avec cette médication , beau

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian

Ce qui faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, véniriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechaux, aux sucs concen
trés et ioJurés de Cresson et de Salsepareil
le rouge, qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang, et qui ,

les guérissant radicalement, leur permet-

ira de créer des familles pour lesquelles

ils n'auront pas à redouter la transmission

de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de 6 (lacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteDépôt à Cette, pharmacie Bastian .
Nous recommandons à toutes les person

5 AOUT 1879

nes qui ont essayé inutilement les prépa »

février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par loo.oOo fr.

crate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .
Ce ' raitement est d' une simplicité extrêir r . Des milliers de guérison en attes-

droit à 6 tirages annuels de lots les 5
1

—

25 . 000 fr.

—

6 obligations remboursées par

3o,ooo fr.
5,000 francs, soit
45 obligations
remboursées
par 1,000 francs , soit

45.000 fr

Ce qui fait 5? lots par tirage
pour

.

..

2oo.000 fr.

et 318 lots par an pour l ,2oo.ooo fr.

Le 5e tirage a eu lieu le 5 août 1880
Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880

Les intér a des obligations sont payables les

1er mar: .<i 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'ob7.» gâ

tions définitives, au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France,
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;

DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
les Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances.

Reliures en tous Genres

rations à base de fer et les anciens dépu

ratifs, un traitement dû au célébré '-lippo-

lar' . effcacité contre l'Anémie, les affec
t' jns nerveuses, les Maladies des femmes,

et en général, contre toutes Us maladies

provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison dc_ se
Goûtes régénératrices avec i Arseniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre

argent tonique et dépuratif d une trèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma
ceutique, aucune substance comparabhe
pour tonifer l'organ.sme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui

maOn veo?t!' dans un court espace de temps,

les forces renaître, l'appétit s augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l influence
de ces deux médicaments .
Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa

muel Thompson ,on estpr de s adresser au

dépositaire, M. Paillés pharmacien a Ce e
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaître cet in

téressant traitement .

800,000 fr. par an.

!J à nouveau le cours de 98 à 98 i [16 . pléter le réseau des dépôts de la Compagnie
ton re 5 % se l'enl aux environs de à libérer ceux qu'elle possède déjà, à porter lé
des voitures de la place de 700 à
lit0 - 28 . On est à 86.20 et 86.30 sur l'Ita- nombre
1,500 numéros, et celui des voitures de luxe

Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l'iodure de potase

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant

valeur de plus de onze millions de francs.

L« produit du présent emprunt est destiné
à acquérir de nouveaux immeublep pour com

chétifs, lymphatiques, donnez-leur avanl
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

Catherine, 164 .

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

puisqu'elles sont garanties FABRIQUE DE REGISTRES
. I* marché ne conserve pas aujourd'hui parIndustrielles,
les bénéfices d'une grande industrie pari
.°Ute l'amélioration qui s'était produite sienne,
d'un rendement d'environ un millon

moins, est toujours très-caractérisée . Elle
J|Ppuie. sur l'attitude si vigoureuse des

Aux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâle -

glionaires, le rachitisme et même les
Au DEPOT DE L'ÉTOILE , 13 coup plus efficace que le sirop de Portal,
et 15 , rue des Acacias ( prés plus active que l'huile de foie de morue
qui répugne tant, vos enfants "otrouverons
l'Arc-de-Triomphe, ) ;
Dans les DÉPARTEMENTS , chez les Ban en quelques semaines l'appétit les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vouj
quiers et Agents de change correspon afflige
tant . — Notice franco . Le flacon à
dants .
fr expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général 4
On peut souscrire, dés àl présent, par correspondance
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Saintela Villette ,

NOTA . Les voitures de l' Urbaine sont

Réclames et Avis divers

SUR GAGES

ON SOUSCRIT t

francs nets à payer , au cours de 555 .
D'autre part , des combinaisons d'amortis

graduel des ressources de la Société .

MAISON DE PRET D'ARGENT
Directeur, rue de la Douane , 6, Cette

Les Jeudil4, Vendredi 15 et Samedi 6 Octobre

reçu un grand nombre de signatures
Pour la pétition en faveur de la paix.

Mgr Riche, évêque de Gap, est

de temps, la même plus-value de 45 à 50

francs.

Il est également du même ordre que
l'action du Crédit industriel qui est à 740
tandis qu'il ne coûte aujourd'hui que 305

glais, et ils ont été repoussés par le mar

appelé à Nantes .

sables au même prix, les obligations de l' Ur
baine gagneront, sans nul doute, en très- peu

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, quai
de Bosc

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

Papiers anglais et français de toutes sortes

On aclicle à 250 fr. ( Libérées du quart)
La part de la

Société Nationale d'Exploitation de Mines.
C'est, Le Crédit National, 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 inouis , on
doit en attendre autant des Mines.

Fournitures de bureau.

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes.

Maroquinerie et Olgett d'art.

Le Gérant responsable , P. UR\BËf.

DE

PUBLICITE

SUCCCURAE DE L'AGGENCCE

ï

COMPAGNIE ANONYME

-

AU CAPITAL. DE
FRANCS
Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à CETTE rue des HOTES, à MONTPELLIER place de là Comédii

LE

Location et Vente
DE TRANSPORTS

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Chômage en résultant

ACHAT ET VENTE

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS

Capital social
: DIX
de Francs
d » la Société : Paris, » 3 , me «range-Batelière
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combinasisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen

rez , notaire, à Cette (Hérault).

âP°“£?M |IRHiesi»TST&KeSdelaBOU

très-convenable

PAQUEBOT S A GRANDE VITESSE .

Avec

Hialnes «51© la, Méditerranée .
1 -»uu

Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.

1DU

450

1.800
1-800

4a0
550

Ville-de-Barcelone. 1.800
Kléber.
1.800

450
450

y)Z%'Srid.

IIS

Ville-i'Oran .
Ville-de-Bône.
Guadeloupe.
Désirade.

1.800
1.800
. 1.600
1.400

Manoubia .

900

450

450
450
400
400

250

viue-ae-Tanger .

900 .

Dragut.

chevaux

150

Mustapha-Ben-Ismaïl. 500
La Valette.
500

150
150

Fournel.
Clapeyron.

250
180

Provincia.
j Martinique.
j Le Châtelier.
j Bioio.

1.700 "
L600
2.227'
2.280

\ Flachat.

2.280

2,612 . m. 56. c.

LE CRÉDIT PMSSÎE !" ;

Mise à prix. . ;

60,000 francs .

REÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT ,i

• LES VALEURS COTÉES ET SON COTÉES

& vue . .
, 3 65 O/o par af'îit
à six mois . ". ' 4 » O/o —
à un an . .
4 50 O/o —
. MINIMUM du DÉPÔT : 200 FRANC* ^

180|
200
250
250

Mardi , k 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche, à minuit, .

MARSEILLE .
MARSEILLE .

Banque, aâiatsëtventesdetitres,eV

mercants solvables, Paris et Départements.
Pas'd'Agences ni Intermédiaires. 8 idreaser .
B. w., Poste restante, Bureau MilCon, Pari*

iiègMcc!àl: 8Oj«ven e d^jOg

250

. IIAiGEîPURSATIF
ANCIENNEMENT

• ,\ 1NT GE

PUR&ATIF

! ....

Très facile à prendre,
sans saveur,

ni coliques,
ai nausées,
ni constipation

POl quinzaine

(mal cadur) guérit par oorrMpondanci
le médecin spécial® I>r.. KilIiscA
à Dresde * îfeustàdt (8axe>

3 Siints-Pères , 39 , Paris .
... '.i '-.,, pir la poste, 1 35-

Alternativement par quinzaine

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

Via. Alsrcr

toutes les opérations de Bourse et h

U I ■ sur simple signature à s mots, Corn.»

alternativement par

Par Port-Vendres, Barcelone et Valence .

!

La Société se charge également

IBiMILLlONœrat»

Samedi a minuit
OEAN ,

—

Financier Marseillais rue Ribouté 3 P ARIS

Par Port-Vendres et Barcelone . . i a'tern»«tîveulent par quinzaine
Par Port-Vendros

Société anonyme: Capital 6 millions.

1 Sont prises aux Cours d'Émission

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit
ALGER

l'Agence HAVAS 1 ,
des HOTES 1

Contenance ....

Demandez les conditions au directeur du

STEAMERS TRANSPORTS
J2.000 1.760

S'adresser

AUX CONDITION® 8UIVANTI4

250

500

DE CINQ OU SIX PIÈ j

Terrain

Sis à CETTE, route de Montpellier, 51

F L O T T El D E LA COMPAGNIE
1.800

COMPOSÉ

GRAND MAGASIN

Service postal français.

Moïse.

j

UN APPARTEMENT

en l'étude de Me Vivarez , le 25 aclobre
1880 , à deux heures d'un

COMPAGNIE. GËHÊRSLE T RANSATLANTIQUE

tonneaux

DE SUITE
j
EN VILLE OU A LA MONTACJ

Le plusprès de la ville ;

VENTE

Envoi gratuit par la BANQUE <2e la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paru,

Samt-,Augustin .

OV DE5IANDE A LOI;

du Mont-Thabor , n° 24 , et de M e Viva-

S'adresser au siège de la Compagnie, a Paris, ou d ses agents en province.

& M. le C " CL

M arsnille.

Étude de Me Nauche, avoué à Paris , rue

.

tonneaux?¾ , chevaux

■

( CETTE)

dn'd'eusauisnoentickets
vaelable pendant un temps déterminé ; elle vend également
spoloincter-cheèque
d'assurance pour 1, % 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
.

et TOUX
indication gratu Tan

Xavier Galibert

Outre les assurances collectives individuelles et responsabilité civile contre

somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45. .

S U F F O C AT I C*

De fûts de toute qualité

Plus de 8000 succès.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS

pour Dellys , Bougie , Djidjelli , Collo ot Philippevillc .

V 5ran
ppour Nemyours, Molill.i, Maljsa, Gibraltar et Tanger.
Via Marseille pour Ajaccio , I»hil«|»I>eville, Biîne, La Cail e , Tunis,

Sousse , Monastir,
Mohdié, Sfax, Gabès, Djorba, I ripoli, Valence , Aheanto, Malaga et Carthagène.

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE

La Compagnie tient U la disposition des chargeurs une police flottante pouril'assurance
dos marchandises .;

ENTRE

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie los.taux lesfplus réduits.

Seule Compagnie Languedocienne, dont le siege esta C£ii *

Pour fret, passive et tous renseignements,

Quai de Bosc, 3

s'adressera l'AGENCE, lO, qwai d'Alger, à Cette.

Directeur : M. Henri MARTIN.

^

AnELfIATIDÀD.SAHJO
DEPARTS '. de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous les mercreî

COMPAGNIE VALERY FRERES I FILS

samedis .

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-api es .

Départs
de Marseille du Mardi 28 Septmbrcc au Dimanche 3 Octobre 1 880
Mardi , 28 sept. 5 h . du soir pour BÔne, Tums, Naples, et Genes.
T/1

9a

8 h. du soir

. Mercredi. 29
id.

Jeudi

Id.

.

pour

Cette .

5 h. du soir, pour Alger et Oran par caemin de er.

£9

5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.

30

8 li . matin ,

30

Samedi

H.

2

pour Cette.

5 h. du soir, pour Alger, et Oran par chemin

2
3

8 h. du soir, pour Cette.
°
9 h. malin , pour Bastia et Livourne.

3

*
v

.

8 h. matin,' pour. Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples .

5

DEPART DE-CETTE

4 h. soir,

de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
: d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercrl :■
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
i" classe. 2* classe .
Retour.

i» classo. S* clw >!'

de C ETTE à 'B ARCELONE 20 fr. lO fr. d'Alicante à Valence 10 fr. -5 ! >
Id. à V ALENCE 40
20
à Barcelone 30
15
2o F i
Id. à A LICANTE 50
25
à Cette
50

Vendredi lor octobre 5 h. du soir, pour ; Philippoville et ione .
Id.
1er
midi,
pour Ajaecio et Propriano. .

_ ■'■ d.
Dininiv,.),,

les mardis et vendredis .

—

AUer

8 h. du soir, pour Oran touchant -Cartliagcn-

•

de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette,-

pour Tarragone et Valence.

Pour renseignements, s'adieseerp l 'Agence qual de i. la République, »

-■■S' adresseiv, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaùd , transit, consignations, quai dela Darse
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.

A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

CETTE — inoriiieria «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

..

