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5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , 12 OCTOBRE
CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Séance du 27 septembre 1880

DÉLIBÉRATION
Sur l'Amélioration des Canaux de
Beaucaire à Cette
Présents : MM . Paul Gautier, pré

sident ; Jules Comolet, vice-président ;
Antoine Michel, trésorier ; J.-B . Demay jeune et F. Rieunier-Vivarez .
Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté .

^

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

TAR,

d'exécution pourra succéder à celle des

bre de commerce de Cette demandant

les plus efficaces pour l'execution des

études .

l'amélioration de toute cette ligne dans
des conditions qui permissent à la

travaux d'amélioration qui ne peuvent

Après diverses observations « ur la
durée de ces études et sur la nécessité
d'obtenir une décision définitive des

grande batellerie du Rhône de venir

le développement du port de Cette et
les intérêts de toute la région qu'il est

pouvoirs publics avant l'expiration de

dans les eaux intérieures de ce port,
sans transbordement à Beaucaire ;

la concession du 17 prairial, an 9, qui

Vu le vœu émis par la Chambre de

doit avoir lieu le 22 septembre 1881 ,

commerce de Cette, dans sa séance

du 26 juillet de la précédente année,
en faveur du prolongement du bassin
Vu la lettre du 14 mars 1876 à M. de la gare du Midi jusqu'au pont de la
le ministres des travaux publics avec Peyrade afin de faire face à l'augmen
La Ch ambr e prend la délibération

tionnaire sur le projet de grande com
munication fluviale entre le Havre et ligne des chemins de fer de RodezMarseille

Vu le décret du 15 janvier 1878,
prescrivant la réunion à Cette de l'une

lerie du Rhône un accès naturel et
direct dans les eaux intérieures du port

wagons des deux Compagnies de che
question des Canaux ;
Vu la délibération du Conseil géné mins de fer, soit dans les navires de

ral de l'Hérault dans sa session du mer, toutes les marchandises de la

mois d 'août 1878 sur la même ques-

vallée du Rhône à destination de l'Al

iion ;

gérie, de l'Espagne , de l'Italie ou de
l'Ouest de la France ;

V u la délibération du Conseil mu

nicipal de Cette, en date du 7 novembre
La Chambre émet de nouveau le vœu
1878, en faveur du rachat et de l 'aîné - que les études relatives à l'améliora
soient poussées avec la plus grande

Cette ;

à Cette

Vu la delibération prise le 25 du activité possible afin que les pouvoirs
nication qui lui permette de dire a la
même
mois de novembre par la Cham publics puissent adopter les mesures
Chambre à quelle époque la période

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
IV

ne femme s'enveloppa d'un châle et rêva,

séduite par ce grand silence que troublaient
seuls les gémissements des choses .

Soudain, elle tressaillit, une ombre ap

paraissait sur le mur blanc. . Klle crut se
tromper et se pencha en avant ; l 'ombre se

laissa glisser du mur et tomba dans le jar
din. Là elle parut hésiter un moment , puis,

Puis elle posa la lampe sur un guéridon après une courte incertitude, elle se diri
gea vers la fenêtre éclairée. Odette devi
et s'accouda à la fenêtre .
Par une échappée , elie apercevait la cam nait ! Oui , elle devinait qui était cethomme

pagne endormie . Au fond , les bois avec des qui escaladait une murille, la nuit, com
teintes bleues, étendus sur le flanc de la me un voleur ! Elle le vil franchir 'le jar
colline ; puis les champs grisâtres , avec din , arriver devant la fenêtre, s 'accrocher
des tâches blanches , selon les caprices de au rebord de fer et se hisser dans la cham

la lune ; un peu plus bas, le ruisseau cou
rant entre les aunes ; enfin , plus près

d'elle, le ' mur bas qui entourait la petite
propriété . Odette respirait A pleins pou

vons. La nuit fraîche, mais claire., jetait
r1es lueurs froides avec les rayons de la
une et les scintillements d'étoiles. La jeu

bre . Claude était en face d'elle, pâle, mais

Les éYèiicflenis'd

à ce sujet sont des plus contradictoires .
Dans les sphères diplomatiques de Ber
lin , on croit que l'Allemagne et l' Autriche
n'accepteront pas les propositions de l' An

ajoute qu' il n'a reçu aucune commu

N» o6

P. GAUTïER .

Considérant que le prolongement

tion du Canal de Beaucaire

LE

Le Président de la Chambre,

L'acceptation parles puissances des pro
positions de l'Angleterre n' est pas encore

caire e' d'Aigues-Mortes à Celte . Il lioraùon du Canal de Beaucaire à

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

des délibérations :

Millau-Montbazin-Cette doivent inévi
tablement amener sur ce point .

Vu la délibération de la Chambre
ÿoù en était la question du rachat du de commerce de Cette , en date du 11 de Cette et lui permettrait ainsi de
- Canal de Beaucaire à Aigues-Mortes ,
transborder sans frais, soit dans les
et celle de l'amélioration de toute la février 1878, sur cette importante
qu'à Cette , qui devra permettre aux

Pour copie conforme au registre

de trafic que l'amélioration des
les réponses de la Chambre au ques tation
Canaux du Rhône et l'ouverture de la

È; Plusieurs membres ayant demandé tuées par ce décret

grands bateaux du Rhône de venir
opérer dans notre port sans alléger à
Beaucaire , le président rappelle ses
précédentes communications au sujet
des études qui se poursuivaient sur les
deux tronçons d'Aigues-Mortes à Beau

appelé à desservir .

suivante :

des cinq commissions techniques insti sus-indiqué offrirait à la grande batel

ligne de canaux depuis Beaucaire jus

plus être ajournés sans compromettre

— Que faites vous ici î s'écria Odette,
pourquoi me poursuivez-vous de votre
amour infâme ? Je ne vous appartiens pas
je suis la femme du fils de votre femme , à
vous I N'approchez pas, ou j'appelle, ou je
crie au secours , et on viendra , et on vous
chassera comme un larron d' honneur !

Claude ne tremblait plus . Il répéta :
Je t'aime !

Elle ne pouvait plus reculer . Elle était
adossée au mur. Claude demeura immo

bile ; puis , de sa voix chaude et vibrante ,
la fascinant du regard :
— Tu m'aimes ! dit-il . En vain essaye
rais-tu de te défendre . Tu crois ne pas
m'appartenir ? Tu es à moi , à moi seul .

connue. En tous cas, les dépêches publiées

gleterre .

La ligne de conduite en ce qui touche la
question d'Orient est ainsi aflirmée'dans les
feuilles officielles :

» L'Allemagne ne répudiera aucune des
mesures approuvées par les autres puissan
ces , mais leur prêtera son appui .
« D' un autre côté , elle refuse t ute par
ticipation et tout appui à des mesures coer
citives auxquelles ne prendraient pas part
toutes les autres puissances . »
A Saint-Pétersbourg , on croit dans les

cercles bien informés que quelh; que puis*
se être l'attitude des autres puissances, le
gouvernement russe accueillir;) n'i . « porte
quelle proposition du cabinet britannique

qui aura pour but de forcer la Porte à l'ac

complissement de ses promesses , pourvu .

que l'Angleterre prenne l' initiative de
semblables mesures .

A Londres , le Pall Mall Gaselte organe
libéral écrit :

ges . Je serai un misérable jusqu'au bout ;
m?is rappelle - toi donc Pornic , nos longues
causeries d'amour ! Est-ce que tu n'étais
pas à moi avant d'être à un autre ? Et tu
croyais tuer ton amour en épousant ton
mari !... Aveugle ! tu l'as épousé pour te
rapprocher de moi , e ! iu ne doutais môme

pas du sentiment qui te faisait agir. Croistu que je n'aie pas lutté , moi aussi , depuis
ton retour ? J'ai tout fait j our vaincre la
passion que ta vue a rallumé ; en moi! Je

n'ai pas pu • Je suis vaincu; à présent, je
cède .

je t'aime !...

Odette était là , blanche , les yeux bril
lants , secouée par nn frisson nerveux .

Elle voyait l'abîme : il se creusait la , de
les yeux élincela nts et résolus . Ils se re C'est le crime qui t'épouvante Moi , je vant elle . C'était fini . Le crime la prenait.

gardèrent une seconde.

- 'a t 'aime !... dit-il à voix basse.
Elle recula jusqu'au fond de la cham
bre puis, comme il faisait un pas en avant
pour l'atteindre :

l' accepte, parce que je t'adore, parce que
je ne veux pas exister sans toi, puisque tu

Elle ferma les yeux . Claude ouvrit les

es ma vie et mon bonheur ! Que le monde

vement de fierté superbe .

périsse , pourvu que tu sois à moi ! Je ferai
ce que tu voudras, nous fuirons, si tu l'exi

bras ; alors elie se redressa dans un mou
— Lâche ! lâche ! dit -elle deux fois .
(A suivr«) .

« Nous croyons savoir que le gouverne
ment anglais ;> informé aciuollemoiU de ses
vues toutes i ' s j.uis>nc s ,-ur les mesures
coercitMes qui seront emp'oyèes pour «•tenir l'exécution des obligai ions de laTerquie d'après h: traité de Berlin
» Les opérations navales dans l' Archipel
par lesquelles on espère exercer. un e près
sion effective sur le sultan , auraient été

approuvées , d' aprés ie Pall Viull azetta ,
par ( ouïes los puissances et s ; raient e\écutt*( s avec leur assentiment .

» L 'exécution des décisions du congiès

Une médaille de 1.000 franco sera dé
cernée à l'auteur du meilleur mémoire .

Les manuscrits devront être adressés , sous

pli cacheté, à M. Foucher de areil,i séna
teur , président de la Société, avant le 15
avril 1881 .

Une commission sera nommé ultérieure

taires seront donnés au siège de la société ,
me iiasse-du-Remparl , 56 , boulevard des
Carucines .

! ent-éirei ooferroeauN '. lésiisii ' 1 d. G1 - il- t' .ne , leais du désir â ' la n' alité , il v a loin .

1879 Haut- Armagnac, fr. 157.50 à

St Raphaël , br.-goel . fr. Virginie, '' P '

vanie n»;r i imt'orten -- " Vchapi'ora a
itue :

i.a i».»av -* i ' d lime .: hier matt'i par

18 7 9 Ténarèze, fr. 161 25 à l' hect .
D° 1 " crû fr. 1 2 50 à .

Le tout logé , rendu à Condom comp
tant sans escompte .

Chronique Commerciale

tentions sur la bas : « le 23 fr. les 100

kil. , net , mais sans trouver preneurs ,

derniers jours, on ne signale auc100

bien entendu .

mesure prise aujourd'hui contre leS
congrégations .

L' évènement confirme nos prévisions .
On se précipite aux achats . Qu'est de
anu ce stoïcisme dont n ous parlait un
ie nos honorable correspondants , praticieri émèrite cependant du Sud-Eit .
Peut-on au reste conserver son sang-

CEREALES

La situation est de plus en plus
ferme sur tous les marchés , avec
avance sur les cours de la semaine

dernière . Les offres sont un peu plus

i e lappel ' i - h vs;v.',iU \ !•* l' Annasique est, complètement inexacte . .

mefia'" fi m me le Midi en donne une

en > peetaete . Personne ne veuf arri

sont partout très-rares . Les acheteurs

Le conseil des ministres examinera

la semaine prochaine , s.'us la presi
iience de M. Grévy , la conduite a sui
vre eu présence de la nouvelle situa •
uou créée par l' attitude de l'Allema
gne et de l' Autriche , lesquelles parais
sent très hesitante a l'égard des
propositions anglaises .

ver nernier et par 1 « fat , ou a ra-;>o.s .
Ou a- beaucoup critique les achats
sur souche , qui ainsi que nous l' avons
dit t>ont des transactions commerciales
comme les autres , un peu plus aléa

toires, c » la est vrai , mais aléatoires
autant ' sous le rapport du proft que
de. la p . rte . La chance s'est déclarée
cette fois encore en faveur des

auda

cieux, audaces fortunajuvat, car même

Nouvelles du

Jour

On mande de Constantinople qu'à la
stiile de la visite faite au sultan par les
ambassadeurs des puissances signataires
du traité de B'riin ,

le conseil des minis

tres de Turquie s' es 1 réuni . 11 a décidé la
remise immédiate -e Dulcigno , sans con

. La Justice an nonce qu -- <1 énergiques

l'association ratrioiique .
M. Grévy est, a lien i » ce soir a Paris , il
présidera le conseil des ministres de mer

ni même au maintien de - prix actuels .
New-York arrive à 1 12 .

Sur place , il faut voir le blé à 21

francs 50 et la farine a 39 francs 50 ;

disponible toujours rare , vendeurs
très réservés .

C ii'ooiqiic Locale

d' étrange à cela Nous croyons à une
campagne fort active, mais nous

Nous recevons l'avis suivant :

Nous conseillerions

Aux prix actuels le rommsrçant
j-eut a notre avis pousser s. ; < appro
visionnements , c' est-à-dire les quanti

tés que sa propre vente réclame , en
bons vins toutefois ,

élections municipales !a réuuton privée ,
qui devait avoir lieu jeudi prochain 14
couran ;, est renvoyés- ,i une au ire date
qui sera fixée ulténeuremenl .

vin de 1880 a dépassé les espérances ,

Un cafeiier de la ville a été mis en con
travention , hier à 10 heures et demie du

Ferry, Con-l . ns , Fa'l'è ; e ei .vndrieux .

n'a pas remis de raisins aux souches.

En ce qui concerne les petits vins,
les pro l ucteurs feront sagement c'est au

décembre lb79 .

trop exigeants et d'accepter les prix

«•

trés rémunérateurs qui leurs sont of

ferts ; il s'est préparé et il se prépare

des seconds vins qui vont demander
leur place au soleil .

du-Nord :ui tle-ixièmu tour, 'à - fi Carné
et Duv. i monarchistes , sont élu -.

On lit dans le Journal y e Condom :

Dans l'élection légisiaine de Privas M.

Tous nos propriétaires sont occu
pés â leur vendanges qui se termi
neront cette

semaine .

A î'

H- iii. I A Y1LLK i)K OK H' E
Du 11 au 12 octobre 188t)
NAISSANCES

Joseph-Emile Prat. — Lina-Marie Bichel . — Antoine - .vielehior Avallone .

par la douane espagnole, a qui ! lé Vigo
démarches du gouvernement, francais , et
est attendu lemain à Bordeaux

ainsi que leur titre alcoolique demeu
rent douteux .

Il ne s'est rien lait ou à peu près ,
tant. en vins qu'en

t

Socieie nationale d encouragement

a i agriculture m-d au concours la question
M lv,n(i )

:

. Quels .ont d? us la régio i des céréale,
es mo

qm . . ,-pen=ii ni des cultivateurs

j' iAaliv" prllv enl améliorer la

• itua ion de I agriculture française .

Un enfant en bas âge

Le Siècle dément que M.

eaux-de-vie , à

moins que l' on ne veuille tenir comp:o d' offres faites pour des moûts sur la

base e 60 fr. la barrique bordelaise , '
sans logements en gare de Condom .
Nous connaissons on chai

assez im

portant traité dans ces conditions par
un acheteur étranger au pays .

Paris, 12 octobr e's- .,

La République française a5">
que le conseil des ministres D®

pas occupé de l'application deS

.êf*J

donne ses der0ie
instructions aux préfets, qu'il3
Vent successivement .
hie"

Les dernu-r.s ordres seront 0

transmis partout télégraphiqusmeI'
établissements des Jésuites où Ie3

ciens professeurs continuent a e

gû6r-

' (

rlS

, f/

Dans le cas où le conseil sup ,e

serait impuissant, le Voltaire cr»' (Q ,
le gouvernement n'hésiterait pas jê'
céder à une seconde expulsion
suites .

..faarine

Aussi avons

• Le paquebot steamer Congo , les messa nous eu a constater que nos marchés
gerie.-. maritimes , qui , pour n'avoir pi - — . de la semaine ont été fort, peu fré
disaient lus (.' épéclies — accompli ceriai- quentés .
nes formalités de douane , a\ait été , il y a
La plus grande partie des, rensei
quelques jours , . sa si retenu à-Vigo et gnements
concluent à nouveau à une
trappe d' un ■ amende de près -"tu million de,..i-recolte
, et la qualité des vins
avant nier au son a la suite de nouvelles

tes a toutes les éventualités .

et'""

moins notre avis , de ne pas s ? montrer

s ,o es-

Pradal est élu .

gations ; on les engage à se tenir r

Le conseil supérieur de l'inst1 11 s
publique sera saisi des question-

DKOfùS

Daus l'élection sénatorial

St-Louis-des-Français à Rome .

cretsM. Constats

a une provision

de six mois au moins sans redouter
une baisse concurrente . La qualité du

millions d' hectolitres .

de l' Angleterre . »

j samedi , a porté sur l'établisse i11

bien

quilles dans son établissement contraire
ment à l'arrêlé municipal en date du 9

ne sont pas légères . La Russie seule aurait,

I On. croit savoir que l'entreti*" f '

Martin ait été atteint d'une insolat'°
croyons aussi que la hausse ne sera
En
raison
du
renvoi
piobabie
a
fin
Dé

pas sans limite après les grands prix
pendant son séjour en Portugalcembre ou commencement Janvier des

Nous tenons toujours pour 37 à 38

adhéré , sans on itions . au -: propositions

L'Officiel publiera prochain^60
un arrêté ministériel modifant r°rga

nfê'

soir, pour avoir laissé jouer la poule aux

dont el e^ pourraient, évenuielkinen ! effec
tuer une ae ion •'( ti ace eu itre la Turquie

lation actuelle est suffisanle .

La Défense dit que M. ConstaDs n 8

mais le temps exceptionnel qu'il a fait,

« On assure que i-s divergences qui

journaux pornographiques ; la

pris aucune mesure contre les coUë1

credi .
Hier a eu lien un : o.u ••• conférence
au ministère >!e l' intéreiir entre MM .

existent entre le * ! u,.-;-,.ui,-es -n la manière

La Liberté dément que le gouv®1 11

ment déposera un projet visant 'es

le
Paris est à 58 fr. 25 pour le dispo *
nible , avec un déficit d'-t 1 75 pour le j! M. Barthélémy Saint-Hilaire a feCijeu
livrable éloigné . Tendance très-ferme . 1 cardinal de Bonnechose, qui a e" (

miers acheteurs que la température
a si bien favorisés , les secondes mains
la referont-elles 1 il n'y aurait rien

la prudence , mais nou l'abstention .
protestations cantiv ia coercition armée
ijue l'on eréi/ 'oe » is-a - s de la Turquie
sont publiées , à Londres , par ' es . soins de

N

ae trrok'm pas a îes pris plus hauts , I nisation intérieure du ministère .

avant la dêcuvaison ils ont réalisé au
moins dix eour cent de bénéfice .
Cette heureuse opération des pre

du début .

ditions .

Paris, 11 octobre , s"ir
Contrairement aux brùts de C0S

a vais décide a vaut- hier

des mini» 1

Dépêches Télégraphiques

Personne à la halle aux blés . Quel

abondantes , mais la demande ne se
réveille pas. Et, cependant il n'y a pas
de marchandises ; le blé et la farine

h» C(»n«"iî

Gautel , carroubes .

Bas-Armagnac , fr. 165 à l'hect .

lroidea présence d'une :. gitation com-

nlu -' eur-s ji uniaUK , qu <

relache

l' hecto .

On lit dans le Journal Vinicole :

L'Ag'nce Havas publia la : ote sut-

thez , diverses .

Agde, côtre fr. Ste Françoise, cap . Br'"'

que détenteurs ont formulé leurs pré

me mandataires de l' furope . »
Pall Mnll Gazetta est

Marseille . vap . fr. Persévérant , cap . Bar'

tiennent sur la

deurs et acheteurs se
réserve .

ment par le conseil pour faire fonction de
.jury .
Tous les renseignements complémen

européen serait confiée aux flottes d'au
moins trois pais-ance-., qui agiraient com
La nouvelle dn

En présence du peu de certitude
que l'on a sur la qualité du vin , ven

Kt-H'VfcMiï

"i.;

KNTRÉK " du H octobre 1880

des anciens pensionnats des Je'

~

Venant de :

Marseille, cut . fr. Anaïs, il tx. cap. Jo
seph , diverses .

Toulon , br . goel . r.

~
-rCU1311"
aux recteurs au sujet de i'iosP . te5.

M. Ferry a adressé une c» îion

Espérance , 72 tx.

cap . Jover, lest .

ir rpifl

La Commune déclare n'av°lf „/10'
appris au sujet des poursuite»
cées contre M. Félix Pyat . ■

du 12 Octobre 1880

Alger, vap . fr. Chéliff, 647 tx. cap . Lachaud , diverses .
SORTIES du '0 octobre 1880

Oran , vap . fr. Kabyle, cap . Parpiel , di
verses ,

Marseille , va .

diverses .

Écho, cap . Plumier,

Dernière hei1 , .
• rtt'”
(Service particulier du Petit K

. 1 clou e

Le bruit court que l'ami''® l'
aurait offert sa démission saf1®

lu ensuite il a ajourné cette détermi
nation jusqu'au retour .:•< M. Grévy .

On dit que les capucins et les domi
nicains auraient obtenu l'autorisation ,

Reliures en tous Genres

In bon conseil pour (ont le monde

FABRIQUE DE REGISTRES

ui frappent l'humanité , l'Antmie, li > Rachitisme,les Dartres, les Eezémas , la Phthi-

La plupart des innombrables maladies

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

' aiais nous croyons cotte rumeur sans

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5,, quai
de Bosc
1

fondement .
•

lent dans des proportions effrayantes le

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relie a 1 anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 12 octobre .

nombre des individus dans les veines des

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de ' toutes sortes
Fournitures de bureau.
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

L'inerlie d « la Bourse en fin de semaine

a contribué à aggraver la lourdeur des
cours . On annonce \ cependant (]u'une

déclaration ministérielle doit très pro
chainement éclater et rassurer l'opinion .

et architectes.

Notre 5 % recule jusqu'à 110.57 \\ 2 . A

lle à s'employer . L'Italien est à 85.25 .

Société générale des Potages économique

Nos valeurs françaises sont plus fermes .

POTAGES

Elles n'ont pas à subir le choc de ventes

[sites pour compte de marchés étrangers .

AU

* 800 . On a côté 615 et 620 sur la Ban-

jKoumon aerot-au-Feu concentré

La Banque d'Escompte roste fort bien tenue

A l'état sec

3"e Hypothécaire . La société générale

française de Crédit ne s'éloigne pas de 720

"

PRÉPARATION INSTANTANEE

Les acheteurs auront le bénéfice de

a hausse qui acompagnera nécessairement

'a reprise générale des transactions .

PAlîIS

Il y a d'excellents achats sur la Banque

DIPLOME D'HONNEUR

i ® Dépôts et d'Amoriisseme. t à 561 . 25 .
8es bons privilégiés de l'assurance finan
est aux environs de 400 .

, Le Crédit foncier a de nouveau perdu

potages

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages

V

Semoule russe , la boîte de 20 po
tages

DÉGRÈVEMENT DES sUcREs ET LES

Riz au gras , la boite de 12

Les raffineries Emile ETIENNE et

potages

.•••••• •

ouviir pour une des plus puisspntes ef de»

a raffinerie des por

Riz-Condé , la ooile dc 12 pota

CE SARD de Nantes .

Le dégrèvement

5e l'impôt sur les sucres, qui a pris force

2

.

1

R:» au u-raa, » la puree de légu
mes. la boite de 12 potages . . j
Riz au gras , julienne , la boite

®Une ère nouvelle de prospérité vient d»

50

2

. e,e, va retrouver le prestige des anciens

ges

1

60

50

extraits de viande

Héclames et Avis divers

N.B. — Une nolce indiquant la pré-

DirjrecU'iir, rue de In Douane , 6, Cette

Achète à 250 Ir. (Libérées du quart)
8

la v est'

La part de la

Nationale d'Exploitation de Mines.

Crédit Nationa, 14 rue de

u- ctoire , Paris , qui a syndiqué cette

haiUVe"e va't:Ur< auss' croit-on à une

He t e raP ' de. Le système des achats de
J?!es à terme inauguré par le Crédit
doit ena'attendre
donne. des
résultats inouïs , on
autant des Mines.

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian

Ce qu' l faut savoir

nia tiquent .

On voit , dans un court espace de ; emps ,

les forces renaître , l'appétit s'augmenter ,

et le malade revenir à la vie sous l'influence
Ae ces deux médicaroenls . •

Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa

muel Thompson , on ■ si prié de s'adresser au

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

téressant traitement .

CREAIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt communal
De 500 millions

EN OBLIGATIONSDE 500 FRANCS, 3 0p
AVEC LOTS

philitiques , on ne saurait trop recomman

F. C H i 'VAL! 13 R FILS

trés et lurés 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

Rue Saint-Piei re , 13

Le Conseiller des Rentier»
(1 , RUE DE MAUBEUGF. , PAIUS)

Le prix modique de l'abonnement (5 fr
par an)) l 'Altum-G uide des v aleurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné, sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année m d existence, a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non
cotées, tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur litres et pensions, et se

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS '

COMMUNALES

ÉMISES

LE

5 AOUT 1879

Les titres consistent en obligat'i ■ r i 600

francs 3 0[0, remboursables en O
.. ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5

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

1

-J

25 .000 fr.

—

6 obligations remboursées par
5,000 francs, soit

45 obligations

3o,ooo fr.

remboursées

45 000 fr

par 1,000 francs , soit

Ce qui fait 5:' lots par tirage
.

pour

2oo.ooo fr.

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

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

Les, inté ,

des obligations sont payables les

A tous ceux qui sont ou ont été atteints j 1er mar - 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
de maladies contagieuses , vénériennes sy |: les
Recettes des finances.

der le Rob Lechatx , aux sucs concen

f vl'OÏ A '' F/FTE

'

"A1S0N III PRET D'ARfflT
SUR GAGES

la force et la vigueur don * l'absence vouj

afflige tant . — Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 flacons contre

parution se trouve dans chaque boite

La ? écente fusion des célèbres usines Etien-

,ftes pour étendre indéfiniment son rayo.i
i, aotion, déjà si considérable. Nous aurons
ih°j°a8'on de revenir sur ce grand évenemen
H»triel.

glionaires , le rachitisme et même les

scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouverons
en quelques semaines l'appétit , es couleurs

Catherine , 164 ,

Jours .

,e et Céz' -(t, qui réunit en un seul faisceau
forces naguèrr ri t'ales, donne à la raffine16 naniiise, que ces deux seules mr*sons
présentent désormais, Ii ressources nece.:-

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4

60

Ne pas confondre avec las

at>téi'ejrB_

La raffnerie des ports sera particulière
ment favorisée par le nouveau régime. La
Wace de Nan„es, déjà illus rée par la renom
mée presque séculaire de ses raffineries, alois
qu 'avec 1C8 Etieine, les Say, les Cézard, elle
enait non-seulement en France, mais encore
f1) Europe, le premier rang d?us cette mdus-

25

1

'i produire vun accroissement de la con-

8?tnmation du sucre, que les prévisions offic,elles n'estiment pas moindre, pour les deux
°l> trois premières années, à 50 0[0 des chiffres

>

50

de 12 potages

e: loi à la date du 1er octobre, va, en ef- Julienne , la boite de 12 potages 2

qu' il n'existe , dans notre arsenal pu; rmacet tique , aucune substance comparablie
;:our tonifier l'organisée, pour rétablir
''équilibre du système nerveux e ! pour
restituer au sang les éléments qui lui

stimule la nutrition , favorise la transfor

50

la combinaison de se

Goutes régénératrices avec l'Arsé-.iate
d' or dynamisé du docteur Addison autre

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l'iodure de polase
sium , tonifie avantageusement les fibres ,

2

2

Gluten, '<1 boite de 20 potages . .

RAFFm.IERIE S

rue Sainte-Catherine, 164 .

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

de 20 potages .
2
Perles du Japon , la boîte de 20

FAITS DIVERS

sans contredit le Rob Lechaux, dépu
ratif végétal, contenant à un degré d t
concentration inconnu jusqu'à ce jour ton
les -principes toniques , rafraîchissants . i
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flacon
4 fr. ; expédition franco de G flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

ni • instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun d ,.s produits sm
_
Nsse prenne des proportions encore plus vants :
iarges . La Banque Parisienne est lourde à Bouillon concentre (en tablettes),
la boîte de 30 potages
3 f_
'JO. On verni le Crédit Mobilier français à
Tapioca de l'Étoile (garanti de
*7.50 et le Mobilier espagnol à 590 .
Rio de-Janeiro, Brésil), a boite
. Une se produit aucune demande sur
Raclions du Rio-Tinto .

pour obtenir ce merveilleux résultat est

Aux mères de familles

'e cours de 1.500 . Il est à craindre que la

P'us ilclies industries nationales, l'industrie de

argent tonique et dépuratif . i'une irèsgrande puissance . iNous pouvons affirmer

.Économie de temps & dL'&rcrsnt

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de I e;iu , du feu et du sel , on peut ob

cière manifestent des tendances à la hausse

La découverte du docteur 'fiiompsou

notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépuritive ; fortifier le sang, le débarrasser dp
tons les principes morbides , causes de

primer les vises originaires ou acquis de

néral à Bordeaux , Pharmacie L*r!uwxl

Entrepôt général A.CHAPU

Ce ' raitement est d'une simplicité e\-

Ireir i . Des milliers de guérison en aifslar - . effcacité contre l'Anémie , les affecr-yns nerveuses, les Maladies dis femmes
et en gJneral , contre toutes U, maladies
provenant d'une altération du sang
consiste dans

plus agréable des médicaments employés

yna fait an plus haut 85.40 Le fonn d'or
* % d'autriche rétrograde de 73.55 à

son , e ! récemment importé en Europe ! '

quels coule un oar>g impur ou vicié .
Nous devons tous nous efforcer de sup

maladies, c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

Maroquinerie et Objets d'art.

ce prix les capitaux ont un intérêt mani

cause une altération du sang . D'un côlé
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibil ilion , d ;1 con
tagion cl d'infection auxquelles la civilition nous soumet journellement . aïKinen-

Nous recommandons à toutes les person

nes oui ont essayé inutilement les prépa
ralions a base de 1er et les anciens dénu
ralifs. un traitement dû au célèbre 'iisno •
craie américain , ledocteur Samuel 'i iop -

tra de créer des familles pour lesquelles

ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . - Notice franco Le flacon ;
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte ^alherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forces s' étei

gnent, l'usage du Rob Lechaux dépura

tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

_ Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
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 M M

ves Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
leurs particuliers des Finances .

MAISON DE SANTÉ SPÉCIALE
Traiteme.it des A ffections t aucércuses

Carie des os, Maladies des Femme
Malad(es Chroniques , eic .
PAS LA MÉTHODE DU DOCTEUR

G. VON SCHMITT

Du collège de New-York
Anciennement ; 141 bis, Avenue du. Tracadero
Transportée
Au chateau de PASSY, 16, grand rua

( Paris-Passy)

Anglais, Allemand, Hollandais.
charge de guider la clientèle pour les opé étroitement unis au quinquina et à l'écor En Français,Russe
Italien Espagnol
rations à terme ; enfin elle vend à crèdil ce d'orange amère, rendra la gueur qui ,
toutes valeurs à lot françaises, par paye s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
Garde de Propriétés, Demande
ment de dixièmes mensuels, avec droit au mités séniles, et en rétablissant l'équilibre ' On demande une personne honnête, ac
tirage a près versementdu premier dixième . entre les éléments constitutifs du sang, tive ei serieuse pour êt Garde Régisseur
leur donnera le moyen d'eviter et de gué

Les Almanachs Mathieu

de Propriétés. Logé, chauffé, grand terrain,
rir les différentes espèces d'apoplexie et 1,000
et quelques bénéfices . — Ne pas
de congestion . — Notice franco . Le flacon I envoyerfr. les
certificats , mais dire l3 proles4 r., r
expédition ' ranco de 6 fl contre

Reparaissent en même temps que les

mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à ' ' les lettres) avec timbre de réponse , a M.
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte- i Bor, 57 , boulevard Sébastopol , à Paris .
Catherine, 164 .

(de la drome)

pluies exactement prédites par eux dès

l'an dernier.

I sion 11 écrivant . (Il sera répondu à toutes

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Le G:ranl responsable , P. BHABEÏ

AG.KNCE DE PUBLICITE
SUCURAE DE L'AENE

■

HAVA

COMPAGNIE ANONYME
AU CAPITAL. DE 8,500}000 FRANCS
Aboi nemeuts et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
»•<»-<

si.

' P'.TT ; ;

des HOTES, à MO i'"N TP SLLIB R place de laComét <

;^o

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANC

*:>

E'iàra j V: -

opls .MM IRA LH ;;IMR<.(FETUJÏAL. .T. ~ AAVAISREORNIANDÉPARLESMÉDECMSPA
Conlr* ANÉlYr- CHIOFOSS. DÉBILITE, r'HJISEMENt, PERTES BLANCHES, eus.
i . rer sr — " f'r ii ' iii " m ma"r -oteentréts), est le meilleur de tous l0»x
le w.'.»àtc«M
~W;K■. - ■''Wfcf*
p;,r la snpirioHté de sa préparatioig®ijS
,I
.,4j> pi ...
■■! odeur, m sur- r et nenroduitci constipa- Y ttlålë

VrMfni*
.• kù ,u-r
"le |>las U M noircitjamaUluienUIA
C'est 1e plu* économique des fvr.j cM, pulsion Ilacon dure un mot».
>|
•pôt Généra A Paru, i 3, rue La fayatt»»!»» 1 «W et toutes Pharmaciet. -

Bien SB mi'ier dçs iini'Hîi.Vïs 'larisrcuscr i csîngi i^nârcjtie de fubricQC ci Cû2tr8
ian v ->ï. .- ii. '■■■ . i ',, i , t i . , .
, !...,r ■■■:■ s)r , " .-.-i et son traitement.

•w „

-"'O'Oay

OWIPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATL ANTIQUE
Service postal « tançais.
' î'ÂOr KB< >TS~Â~"ÎÏ A S
VITESSE .
iv C -i ■ cl

tonneaux

Moise.

i ,syn

Saint- Augustin

Abd-el-Kader. .

thaï les-Qumt

chevaux

450

1.800

550

150

_

50<>

La Valette.

500

Ville-de-Barcelone.

1.800

450

Ville-d'Oran .

! .8 0

450 . i Provincia.

. Eléber.

.

Ville-de-Bàne.
Guadeloupe.
Désira de.

i 8' 0

J . 80O
; '1.600
1.400

900

Manoubia.

450
450

450
400
1(K>

250

900

Dragut

450

i . 800

V5' K A K 3î

chevaux

250
150

150

i Fourncl .

Tii v \xinn\

■

' Martinique.
: Le Chiïtelier.
i Bioio.
; Flachat.

La Société délivre également des Bons de caisse rapportant : à six moisît 0I0»— p
3 llS 0l0, — deux ans et au-delà, 4 010.
1s

Adresser les demandes d'Obligations et de Bons de Caltai

A IPAxlHâ
'
™
Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4, rue de la Paix ; — A la Société Généra

2 000

250

1.700

180

1.760

l. 600
2 227
2.280

2.280

Le paiement des coupons et des Bons êclxus ainsi que lglu'

bonrsement des Titres amortis sont faits aux mêmes Cdgi

Les Notaires et Banquiers peuvent également recevoir llta
mandes de titres et sont autorisés à effectuer le paiome^
coupons .

150

&AUI.1KS. 1 RAIVSl OR I »

! Clapeyron.

La Société délivre au prix net de 485 francs des Obligations remboursables h SCI
en 75 ans, par voie de tirage au sort, et rapportant SO francs d'intérêts b
payable trimestriellement.
■ SS

A. toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées cj-dessir £

' Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

i. 800

Ville-de-Madrid.

tonneaux

. V/ lle-i'c- Tanger

Société anonyme CAPITAL : CENT MILLIONS DE JbJtCA-Wf

Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur i1'8 Hypothèque : SOIXANTE DIX-NEUF M

dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Cre

ZVX éz «*.1 iteir ailée .

'iTiO

1.800

1 . 800

Isaac Pereire.

I èt

4 , RUE DF LA PAIX PARIS

nais ; —A la Soc'été Générale ; —A la Société Financière de Paris ;—A la Banque d' Escompte 1*
ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :
&Ç

FLOTTE DE - LA COMPAGNIE
; - Ï:_ i.

UN MOTEUR A u _

DE TRANSPORTS
ACHAT ET VENTE

200
250
250

De fûts de toute qualité

250

Vapeur français Saint-Augustin, c p. J-'rrvos partira mardi 42 octobre, 8
h. soir, pour
Philipevili-, Cnllo, Dji-ljelli , Bougie , Dellys et Alger .

A vendre d'occasiiCi

Location et Vente

180

DEPARTS DE IpEÏTE DU 12 AU 16 OCTOBRE 1880

Très-bon el en bon état , for< s
cheval vapeur, pour le remplacei ,

Xavier Galibert

autre d'une force supérieure. '

( CETTE)

S'adresser au bureau du joum :

SIOXITKUR.-g vpeony-f

M B|

FONDS PUBLICS ;;:";:

(mal cadui1) guôr:ï par

Vapeur français Ville de Barcelone , cap . Arlhtn', pari ira mrrcredi 12 octobre à

demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-

à i ! imiit, p:.mr Bô :.!(■> Pliiiipp - v ; ! e La iîalle, Tunis ci Malte .
Vapeur français Ville de ''adrid, cap Chami 011 , partira nmedi 16 octobre à

t\ TIMiriT de:" toiles à peindre ,
liï I liUli i L des tubes de couleur .
eic ., etc. , à la Papeterie A. Cros , Quai

minuii . pour Al qer, Bougie ci Djidjelli .
Vapeur français hnac Pereire, cap . Baqursie, partira mulrcrii 1S octobre
minuit , puur Bar.-elone . Ya!e : ce et Onin .

n°e pag

prendra des marchandises et des passagers :

vl'o or5VP
P0l1r Dellys' boufie, Djidjelli , Collo et piiflipicvilie.
Viî M pli »!, pour N*? m°ws, Molilla, Malaxa, Gibraltar ot langer.
via Martei.li. P°ur Âjaccio ,
BjÎïh», La Calle , Tunils, Sousse, Monastir ,
Mohdié, Sfax , Gabès, Djerba. Tripoli , Valence , Alicanto , Malaga et Carthagfne .

I/a Compagnie tient h la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assuranco
des marchandises .

1

s

■

nédecin spéchil î>r.

s \ --à as
v

cu r --

4

. wîi

Neustnilt (Saxe).

Sei>tembre Paris .

à i>[

fs

Plus de tfooo «ucoè*. L

Ifiy
MILLIONj5%co\soi
y 11 sur simple signature d s »oe«

merçants solvables, Paris et Départe
Pas d'Agences ni Intermédiaires. U

de Bosc , 5 .

S.W.. Poste resrnte. Bureau Milto

50 mm cr.Tr r,s kvem/

v

s

,t

LIRE '. ES MVSTEBkS si LU B9UHSE
Enr&/ gratuit par la l'AHQUiF dt ls SU i-*S£ . 7. pl. do <r
1 . 000 ! r.. . MI

LUI :

PILULES® :* GO

Paris

MltJlonritra «*«» 17 •■■>>*■

a lr

la

bolto

dan »

to«t*s

I »»

P

:oî s !pag-tue H ISP A.N 0-¥ liAN QM
"TRâHSPORTS HABITUES â VAPEUR '

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

°

7 TVT nVD C

i ,

, , . Pour fret, passade et, tous renseignements,

S ne.i essera 1 AC»ENCE,1<», quai d'A1 ere ©* à, Cette.

OETTE BARCELONE VALENGIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CJu
Quai de Bosc , 3

i

mwhm,
VALÉRY FBÈRES I FILS

—

Directeur : M. Henri MARTIN.

W

Mût ADELA, NAV1DAD, SAM Js
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

Alicante, tous l

samedis .

Départs do Oette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

—

<de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancau

Offris de Marseille dit Mardi M au dimanche 1 7 Octobre 1880

—

de Barcelone pour San Pelice de Guixols, Palamos et Cr s

—

de Vaiencia pour Aiicante , tous les lundis.

—

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

avec ceux de Marseille ci-après :

:

. 12 octob:
Mercredi 13
. x 'd'
if
'■«r

}:
i '
eidredi In

San 1:;,.

Vi

r»tJ,

'
47
17

td

li "'

i«

5 h. du soir
oh . du soir
5 h. du soir,
a8 h- du soir,
1 1'' s0Ir'

pour
pom
pour
pour
Pour

Bône, Tunis, Naples, et Gênes.
Cette .
Alger et Oran par chemin de fer.
Gênes et Livourne.
0ran touchant Carthagène.

8 h matin, pour Cette.
5 h. dusoi pour Philippeville et Bône .

j

pour Aiaccio et Propriano.

a h J S°- r' P°ur Alger' et 0ran Par chemin de fer

1°- du solr^ Pour Cette.
nlatin, pour Sastia et Livourne.
• 8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Veccliia et
Naples .

OKPART 13151 CETTE
Mardi

in

4 h. 8oir,

pour Tarragone et Valence.

Pour renseignemcnls, n'adrctser ,à rAgence quai de la République, 5

les mardis et Vendredis.

—

Aller.

.i

t

TARIF
DES2* classa
PRIX
DE PASSAGES
:
1" classe.
.
Ketour.

\S

de CETTE à BARCELONE 20 fr.
à VALENCE

10 f r. d'Alicante à Valence

1" classo. te

10 fr. je

40

20

à Barcelone 30

Id. à ALICANTE 50

2f,

à. Cette

Id.

|a

de Valercia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

50

J'E

A iiARCELONE, M. S. 'âoura y Presas, consignataire .

^ai

-'adresser , pour frets et passag es, aux Agents dt? la Compagnie :
• A CETTE, M. JS.Rigaud , transit, consignations, quai dela

A VALËNCIA, BS . F. Sugristay Coll , banquier .
A ALICANTE, G. ilavello Eiijo, banquier.
qkttk —

a^
ne

' ruDrimori¢{ at Uth»Mrraphi»4 A . GROS, quai de Bosc,

