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CETTE , 14 OCTOBRE

M le président de la République est
' evenu avant-hier soir à Paris , et hier
• ri»- conseil des ministres au grand com
met s'est assemblé au palais de l'Ely-
îme . Trois questions principales étaient
i l'ordre du jour de la séance : celle

>e Dulcigno , que la bonne volonté du
jltan semble avoir beaucoup éclaircie

Lepuis avant-hier ; celle des congré
gations , que malheureusement aucune

încession n'est venue simplifier , et
eui reste le grand embarras du cabi-
s:t : enfin celle des élections munici-
c

«îiles, beaucoup moins grave , mais
_Jus urgente que les deux autres, et

ai doit être promptemerit résolue .
,jlle est d'ailleurs très peu compli
ce.
' e Les conseils municipaux actuelle
ment en fonctions ont été élus en jan-

er 1878 . f .
Puisque les assemblées municipales
tt nommées ' pour trois ans, il est
Hdent que les pouvoirs des conseils
Us en janvier 1878 prennent fin en

■tivier 1881 . Il n'y a ni objection , ni
Utilité qui puisse prévaloir contre
tte raison , d'une simplicité telle que
ut développement serait superflu . Il
t très vrai qu'en 1871 , en 1874 , les

~3ctions ont eu lieu en novembre, et
I e ) si les choses avaient suivi leur
"ufs naturel et régulier , il en eût été

de même en 1877 et 6u 1880 . Mais les
choses n ont pas suivi leur cours natu
rel et régulier : les dernières élections
ont été faites en janvier 1S78 * c'est
un fait acquis , regrettable ou non , mais
qu'il ne dépend pas de nous de sup
primerai en résulte tout simplement
que , de novembre 1877 à janvier 1878,
pendant deux mois , la France n'a pas
eu de conseillers municipaux investis
d'nu mandat régulier : mais il ne sau
rait en résulter que les conseillers élus
au bout des deux mois puissent être
considérés, rétroactivement, comme
ayant commencé à être conseillers le
jour où on aurait dû les nommer . Ce
serait une fiction par trop hardie .

On a songé un moment, pou ?. tout
concilier et mettre en paix les cons
ciences, à un curieux expédient . Les
élections auraient eu lieu au commen
cement de novembre , et un décret au
rait dissous , pour le jour même du
scrutin , tous les conseils municipaux
du pays . De la sorte, personne ' n'au
rait pu accuser les nouveaux conseil
lers d'avoir été élus alors que ies pou
voirs de leurs prédécesseurs duraient
encore . C était une sorte d'assurance
contre l' illégalité possible d'élections
faites en novembre . L' idée était ingé
nieuse : elle n avait qu'un défaut., mais
un défaut fort grave, celui d'être au
moins aussi contraire à la loi que ]e
système qu'elle prétendait corriger . Le

gouvernement a, sans doute , le droit
de dissoudre un conseil municipal ;
mais ce doit être une mesure spéciale,
appliquée à un cas déterminé , appuyée
sur quelque motif particulier à tel ou
tel conseil ." Ce serait fausser la loi que
de dissoudre en bloc, d' un trait de
plume, les 36,000 assemblées munici
pales . D'ailleurs, quand même il n'en
serait pas ainsi , qu'y gagnerait-on ?
Absolument rien . Quand un conseil
municipal est dissous par le gouverne
ment, le conseil élu à sa place reste en
fonctions jusqu'au jour où auraient
expiré les pouvoirs du conseil dissous.
Par conséquent, les conseillers nom
més en novembre 1880 auraient dû
être réélus en janvier 1881 . Ce serait,
assurément, une façon originale de
concilier les partisans de novembre et
les partisans de janvier que de donner
satisfaction à tous et de faire voter
deux fois j mais les électeurs, qui n'ai
ment pas qu'on les dérange trop, au
raient peu goûté cet éclectisme .

La question n'est p s une question
politique . La presse radicale cherche
à lui donner ce caractère, nous ne
voyons vraiment pas pourquoi . Peu
importe que les conseils municipaux
soient renouvelés deux mois plus tôt
ou plus tard ; peu importe spécialement
que l'assemblée qui siége aux Tuileries
aille retremper sa vigueur, en novem
bre ou en janvier, dans une élection

nouvelle . Ce qui importe, c'est que la
loi soit respectée , et que l'on ne cher
che pas, soit à la violer ouvertement,
soit à la tourner par des subterfuges
plus ou moins habiles . Il L 'y a qu'un
parti à prendre : attendre patiemment
le mois de janvier , qui n' est pas loin .
C'est à quoi , probablement, le gouver
nement se résoudra .

La Turquie est arrivée à récipisence,
et s'est décidée à livrer Dulcigno dès
lors la démonstration navale n'a plus
de raison d'être . Toutefois l'Angleterre
et la Russie paraissent ne pas vouloir
se contenter de cette réddition tardive ,
et veulent demander à la Sublime-
porte des garanties pour l'avenir .

Consulté à cet effet notre ambassa
deur à Londres , M Challemel-Lacour
a déclaré au nom du gouvernement
que la France désirait rester complè
tement étrangère au différend oriental
tant que ses intérêts propres ne se
raient pas directement engagés . Cette
conduite sera suivie , parait-il . par
l ' Allemagne, l'Autriche et l'Italie . La '
Russie et l'Angleterre se trouvent
seules en présence .

Il se pourrait que cette nouvelle
phase dans laquelle va entrer le con
flit oriental , toujours permanent , quoi
que à l'état moins aigu , donnàt lieu à
de nouvelles conférences pour établir
sur d'autres bases le droit de chaque
nation . Ou attend pour statuer à cet
égard là réponse de la Porte aux pro
positions de l'Angleterre , pour juger
de son attitude .

EU[LLETON DU PETIT CETTOIS
LE N» 38

ARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

—

IV

lie ne voyait plus clair ; désormais
dt fini . Tout entière à sa passion , com-
Phèdre , elle ignorait , cette malheu-
e , que toute créature , si bas qu 'elle
si incrédule qu'elle soit, possède en

un juge terrible . Un jour viendrait
1 lueur de sa conscience l' illuminerait ;
s lors elle serait perdue à ses propres
L comme elle l'était déjà aux yeux de
qui voit tout . Quoi qu'elle fît , elle

'acherait pas cette robe de Nessus qui
- figerait vivante !

' V
Oui , monsieur, continua madame

Descoutures en s'adressant à M. David ,
j'étais ' si admirablement belle à dix-sept'
ans que je faisais émeute ! Et même je me
souviens fort bien de ceci : le dimanche ,
quand les paysans avaient bien travaillé
pendant la semaine , mon père me plaçait
dans un fauteuil derrière la grille ; on allait
chercher ces paysans , et ils me regar
daient . J'ai tant de cachet 1

— El puis après ? demanda Gerbier.
— Cela leur suffisait , monsieur ! Ils

ne   voyaie n et ils se trouvaient récom
pensés .

— Eu voilà des paysans qui étaient
naïfs ! s'écria le sculpteur . La candeur des
champs ! Quant à M. votre père , il faut lui
rendre cette justice : ce devait être un ma
lin .

Corinne rougit d'indignation . Elle vou
lut foudroyer Gerbier de son mépris ; mais
en vain ; celui-ci causait déjà dans un au
tre groupe, ne laissant comme victime à

Corinne que M. David, un banquier plu
sieurs fois millionnaire .

Ceci se passait chez madame Descoutu-
res , six semaines plus tard. Juin commen
çait , et malgré quelques fenêtres laissées
ouvertes çà et là , il faisait chaud dans les
deux salons où se pressaient les invités .
Laviguerie , absorbé par une partie d'é
checs , ne prenait aucune part à la conver
sation ; Germaine , immobile et rêveuse ,
répondait distraitement de la tête aux ra
res questions qu'on lui adressait. Seule ,
Odette causait avec animation , pendant
que Claude se tenait dans un groupe d'ar
tistes avec Gerbier. Paul et madame Sirvin
n'étaient pas venus .

— A propos, chère madame, dit tout à
coup madame Bricourt à Odette, est-ce que
M. Frager est souffrant ?

— Nullement , chère madame .
— Oh 1 tant mieux ... Je craignais, vous

comprenez r. . . comme on ne le voit plus
nulle part. ..

Ce n'était pas la première fois qu'on
parlait ainsi à Odette . Depuis quelque
temps , on commençait à remarquer qu'elle
se montrait partout sans son mari , mais
avec son beau-père . Sa réponse ne variait
jamais . Paul travaillait beaucoup, et ma
dame Sirvin , un peu souffrante elle-même,
tenait compagnie à son fils . La vénérable
madame Bricourt n'eut pas le loisir de
pousser ses investigations plus loin . La
voix de Gerbier éclata comme un fusil . Il
était en train de « faire poser », comme
on dit, M. Amable Bricourt en personne .

— Ah ! vous donnez dans le réalisme ?
Pardieu! vous avez bien raison ! C'est l'art
vrai , le grand art ! Et puis, vous compre
nez que l'idéal a fait son temps : on l'a re
misé avec les tableaux d'Ingres et les che
vaux violets de Delacroix . La rérité , c'est
risnoIlle - (A sutn).



Le rachat des chemins de 1er

Voici comment s'exprime la Mar
seillaise, qui 110 passe pas pour gâter
les grandes compagnies , au sujet des
projets de rachat et d'exploitation par
l'État .

« Nous comprenons fort bien la
mauvaise humeur des partisans du
rachat j ils sentent la partie perdue et
ils s'en prennent aux Chambres de com
merce et aux Conseils généraux dont
l'opinion tourne contre eux . Mais ce
n'est point une raison pour perdre de
vue la notion réelle des choses . Ils
nous disent ou plutôt ils nous disaient :
« haque jour a sa tâche ; rachetons
d'abord, la question d'exploitation
viendra ensuite » ; on leur répond de
toutes parts : « Ne rachetons pas.
précisément parce que ce serait résou
dre la question d'exploitation contre
la logique et le sens commun . Amé
liorons l'exploitation ; c'est, la tâche
utile et nécessaire .

Voilà qui est dit juste et vrai : l'É
tat a fait ses preuves comme exploi
tant ; il est jugé et très mal jugé .
Qu'on enterre donc cette question et
qu'on aborde le terrain utile : celui
du dégrèvemens de l'impôt .

Nous comptons bien établir prochai
nement que si le public s-i plaint , et
il a raison, il a tort de s'en prendre
aux compagnies . C'est l'État seul qui
est le coupable , puisque certains colis
sout grevés d'un impôt qui dépasse
150 010 .

a tous les membres de la famille , qui
parfois sont ai nombre de plus de cent
Son prestige est illimité . Parmi les
femmes, la plus âgée mène le train de
la maison ; elle a sur les autres fem
mes et filles de la famille la mê
me autorité que le plus âgé sur les
hommes et les garçons . Avant tout et
par-dessus tout, l'hospitalité est sa
crée .

ALBAISTIH

Les Albanais sont de simples bar
bares , des hommes très-sobre , peu
exigeants ; le pain de maïs , le froma
ge, le lait composent leur nourriture
de tous les jours ils boivent de l'eau ,
très-rare /nentde l'eau-de-vie . Lesjours
de fête , ils mangent de la chèvre ou
du mouton rôtis au riz , puis ils pren
nent dumiel et du lait .

Leur costume est léger, pittoresque,
bien drapé : il a pour éléments le fez,
la fustanelle tombant jusqu'aux ge
noux , la vareuse brune du marin et ,
avec cela , dans le sud seulement , un
surtout de laine blanche . l' es brode
ries et fioritures à l'excès , où faire se
peut . Les hommes ont la tête • rasée,
sauf une une forte touffe au sommet ,
ou bien seulement toute la partie an
térieure du crâne . Point de barbe , mais
d autant plus de moustaches *

L albanais d'ort dans ses habits, sur
un lit de feuilles ou sur un tapis, sur
la terre battue de sa maison toute pri
mitive . Dans le nord du pays , il ha
bite dos demeures en pierre ayant gé
néralement deux étages , le supérieur
servant de résidence ; souvent la mai
son est voisine d'une tour • tour
et demeure sont unies par un j.ônt sus
pendu et en cas de danger , la tour
sert de réduit . Tout est calculé pour
une bonne défense : la maison est
dans une situation élevée , elle épie le
pays et elle a ses dernières assurés par
de formidables rochers et ses fenêtres
sont des meurtrières .

Dans le sud de l'Albanie , contrée
plus agricole que le nord , les maisons
les cours , sont plus vastes ; le maté
riaux de con struction sont le bois ,
1 argile , les roseaux . Les intérieurs
sont extraordinairement simples , n'a
yant guère n'autre luxe que des ar
mes , des yatagans , l'orgueil et la gloi
re du chef de famille .

La vie est strictement régie par lois
u patr iarcat . Le plus vieux est

cnet, et, sans conteste il commande

Le conseil des ministres s'est réuni
hier sous la présidence de M. Grevy . Il a
ajourné à demain l'examen de la question
juridique que présente la convocation des
électeurs pour procéder aux élections mu
nicipales .

Il s 'agit de déterminer s' il est possible
d'abréger le mandat des conseillers muni
cipaux . Les conseillers étant nommés pour
un temps déterminé , leur mandat , si on
s'en rapportait au temps strict pendamt le
quels ils ont siégé n expirerait que le 5
janvier . C'est cette question que le cabi
net est appelé à résoudre .

On assure que hier matin , à onze heures
au moment ou M Coustans allait trans
mettre l'ordre aux commissaires de police
désignés pour faire exécuter les décréts, M
Barthélemy Saint-Hiiaire , qui venait d'a
voir avec le nonce une longue entrevue—
d'accord du reste ave le président du con
seil — a demandé à M. Constans d'ajour
ner l'exécution des décrets .

De leur côté , plusieurs congrégations ,
qui avaient pris leurs dispositions , les unes
ponr résister aux autorités, les autres pour
fermer leurs chapelles à l'arrivée des com
missaires de police , auraient été informées
officieusement dudit ajournement .

La Patrie annonce que si le gouvernement
exécute les décrets , les évêques français
adresseront le lendemain aux fidèles une
protestation collective à laquelle il sera
donné la plus grande publicité .

Un grand nombre de professeurs de l'u
niversité d'État ont offert spontanément
de quitter leur situation pour venir ensei
gner uans les àuciens établissements des
jésuite réorganises sous les nouvelles di
rect ions

M. Garnbetta qui devait rester absent de
Paris jusqu' à fa tin des vacances parlemen
taires , vient d'informer le personnel du
palais de h présidence qu' il sera de re
tour à Paris vers la fin de cette semaine .

M. l'abbé Biche ry, dont il fut tant parlé
au printemps dernier , à l'occasion de ses
démêlés avec M. Loyson — ex-père
Hyacinthe — vient , après deux mois d'é
preuve passés à la Grande-Trappe de Mor-
iagne , de faire sa pleine et entière soumis
sion au souverain pontife . C'est l'abbé
Bichery lui-même qui l'annonce dans une
lettre adressée à l' Univers .

Dans son audience d'hier, le tribunal
correctionnel de la Seine a condamné le
gérant du Triboulet à six mois de prison
et 5,000 francs d'amende pour outrages au
président de la République .

Le Monde Parisien est également assi
gné devant le même tribunal pour aujour-
d' hui . Il serait comme le Triboulet accusé
d'avoir dans des légendes de dessins
outragé le président de la République .

Sir Charles Dilke , sous-secrétaire d'État
aux affaires étrangères d'Angleterre , est
arrivé hier 4 Paris , accompagné d'un
fonctionnaire du Foreing office , M Austin
Lee . Us doivent avoir une entrevue avec
M Tirard , pour examiner la question du
traité de commerce entre l'Angleterre et
la France .

Le Congrès phylloxérique de Sarragosse
est terminé . Voici les résolutions qui ont
étA adoptées .

Le Congrès recommande l'emploi des
insecticides contre les atteintes du Phyl
loxera et dans le cas où les insecticides
seraient inefficaces , le recours aux cépages
américains .
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Chronique Commerciale

Bercy, 13 octobre.
Le temps, comme il est naturel, à

l'époque où nous sommes arrivés , n'est
pas favorable d' une manière constante
et générale ; on s'en plaint ici , et là ;
cependant ; à considérer les nouvelles
qui nous parviennent , dans leur en
semble , il y a plutôt lieu de s'en féli
citer que de s'en plaindre , jusqu'à
présent du moins .

Nul ne sait ce que nous réservent
lesjours qui vont suivre , non plus que
l'influence qu'ils exerceront sur le sort
des vendanges de la troisième époque
qui ont lieu, d'ordinaire, du 15 au 30
octobre ; toutefois , si l'on s'en réfère
aux indications , souvent exactes , que
transmettent les bulletins météorolo
giques de New-York, la France , mal
gré quelques variations, jouirait d'un
temps assez beau d' ici à la fin du
mois .

L'Espagne , dans certaines régions ,
a souffert beaucoup , par suite de vio
lents orages , et sa récolte générale en
sera quelque peu réduite , car , les
pertes sur la vendange , quand elle est
arrivée à sa maturité , ne se réparent
plus .

L'Italie parait privilégiée à tous
égards, cette année, au point de vue
du climat .

La Hongrie , au contraire , a lieu de
s'en plaindre sérieusement , ainsi que
les contrées vinicoles de l'Autriche .

L'état climatérique de tous ces pays
qui sont encore appelés , cette année,
à alimenter nos marchés vinicoles ,
présente un trop grand intérêt , pour
qu'il n'en soit pas tenu compte , et
c'est pour cela que nous nous y arrê
tons un peu .

La quantité de vins récoltés en
France , nous l'avons démontré plus
d'une fois déjà, n'a plus aujourd'hui
l' importance capitale qu'elle possédait
antérieurement ; toutefois elle con
serve beaucoup d' intérêt, pour les
négociants et les consommateurs qui ,
résistant au cosmopolitisme du goût
actuel , ont gardé des préférences
exclusives pour les vins français,
en nature , de telle ou telle région,
de tel ou tel crû , et ils sont impatiens
d'apprendre les nouvelles se rappor
tant à la récolte de leurs vignobles
préférés . Il s'en faut que ces nouvelles
soient complètes et définitives ; mais
pour satisfaire leur légitime curiosité ,
nous leur transmettrons les informa
tions qui nous arrivent hedomadaire-
ment.

D :après nos derniers courriers, le
Midi et le Languedoc auraient seuls
une très bonne récolte .

Elle serait médiocre , dans les Cha
rentes et la Champagne .

On l'annonce mauvaise dans le Bor
delais . la Lorraine , la Loire et Saône-
et- Loire , la Basse-Bourgogne ; cer
tains vignobles dte la Côte-d'Or et le
Beaujolais, ont une vendange presque
nulle .

Voilà pour les vins français de 1880,
considérés au point de vue de la qua-
tité , telles qu 'elle est annoncée au
moment actuel .

Répétons ce que nous avons dit des
rendements à l Étranger ; rien n 'est

j encore venu contredire nos premiers
renseignements :

En Espagne , récolte au-desso"9 d®
la moyenne :

En Italie , les moyennes seront beau*
coup dépassées ; c'et presque l'aboU'
dance qui apparaît :

Quant à l'Autriche et à la Hong"6'
c'est une mauvaise veudange, qui ef
annoncée . Heureusement , pour ces
pays , ils ont un très beau et très bof
stock de vins vieux , assure-t-on .

(Moniteur VinitoU)

Bordeaux , 18 octobre .
L'état de l'atmosphère est très -* 8'

vorabl<î à la cuvaison , et les vin3 k
gagnent en qualité .

Dans la contrée , les vendanges s0l
un fait accompli .

Certaines décuvaisons ont été der
opérées ; on a pu constater, avec \
plus grande satisfaction , la superio' '
té de la production de 1880 sur
des deux années précédentes .

On a regretté qu <> la quantité , °e
soit pas en rapport avec la quali '

Dans le Médoc , on commence v ive'
mant à attaquer les 1879 et 183O .

Mous notons des vins rouges
palus Macu , vendus à 525 fr. ,
Bas-Médoc, de 570 à 700 fr. ,
St-Estephe, 800 fr. : Des vins bla°c
1879, Château Filhot , 800 fr, Chât«r
Coutet, 1,600 frr et divers pays8°s
950 .

Nous avons eu encore .
Les Talbot , 3e cru, Saint-Jull'e l

récolte entier, 1 000 francs le t°°
ueau , comptant 5 010 . t w

Château Sipian , Valeyrac . ®
Rousseau , 600 fr.

M. Bedel, également Valeyra '
600 fr. 6 00

Plusieurs artisans St-Estèphe, °
francs . na

Dans l'arrondissement de Blayô,
signale les ventes suivantes :

Récolte 1870 : M. Dumey, St-Seu'
rin, 700 fr. .

Récolte 1877 : M. Caneau ,
Trojean , 675 fr.

Récolte 1879 : M. Emays ;
brier, 700 fr. ; M. Dunau , Saint-1 '
j an, 675 fr.

Récolte 1879 : M. Eyman , M " .
brier, 500 fr. ; M. Reynaud , La°sa
500 fr.

Départements limitrophes . — ..
tous les départements limitrophes,
lui de Lot et Garonne est , en 1 U j0
que sorte, le plus favorisé , souS
rapport de la quantité récoltée .

La Charente et la Dordogn*
deux contrées moins bien partagé

Le département du Gers est ,
bien partagé, si ce n'est la parti0
vagée par la grêle .

La quantité ramassée dans la H
Garonne, est satisfaisante .

Chronique Locale
L'administration de service ®'

des ponts-et-chaussées s'occupe acti v . |>r
de toutes les questions se raltacl ' 911
mèlioration de nos quais . u. I e

Une commission , convoquée Par {èt'
ministre des travaux publics , doi l .s r fl "
nir prochainement ici pour exatn ' 0
projet dressé à cet effet . . r iie 'eCette commission dont feront P 3 M-
commissaire de l' inrcription marf'v atrg
Caspari , ingénieur hydrographe et 0 j.jjr
personnes à désigner par le préM j 0jdcrault , sera présidée par M. le cap' 13
vaisseau Golfier .

AVIS . f le-nie»»Par décret du 10 septembre de '.
gouvernement Espagnol a autorisé çoI&
tion des dépôts-marchands dans '06 Y



M. le général de Cissey sollicité de
donner sa démission , a refusé . Le gou
vernement aurait décidé sa mise en

disponibilité prochainement .

reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . —■ Notice franco . Le flaçon
4 fr.; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux'
rue Sainte - Catherine, 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

de Mayaguez et Ponce (Antilles espagnoles)
sous les mômes bases et conditions que ce
lui de San-Juan de Puerto-Rico.

Par ordonnance du 27 août dernier,
sont supprimées toutes les franchises com
merciales doot jouissait I île ide Vièquus
dans lu province de Puerto-Rico (Antilles
espagnoles ). A l'avenir son port sera assi
milé en tout point aux autres ports de
cette Antille .

Il sera créé un bureau de douanes pour
le trafc maritime qui appliquera les tarifs
en vigueur dans l'île de Puerto-Rico .

L'ouverture dudit bureau est fixée \
deux mois à compter du jour de la date de
cette ordonnance .

P. A. , âgé de 19 ans. a été conduit au
dépôt de sûreté hier à 3 heures 40 du soir ,
pour défaut de papiers et avoir pris le ba
teau de Marseille à Cette , sachant qu'il
n'avait pas d'argent pour payer.

F. D. , âgé de 56 ans , a été arrêté hier
à 10 heures du   mal i sous l' inculpation
de soustraction d'une valise à la gare
P.-L.-M .

a L' AI CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 13 au 14 octobre 1880

NAISSANCES
Sébastien Patry . — Jules-Léopold-Al

phonse Mouret .
DÈCiS

Un enfant en bas âge .

Jésuites qui tournent la loi, des mesu-
res promptes et efficaces ; le conseil
l'a approuvé .

Le conseil s'occupera prochainement
de préparer une déclaration aux Cham
bres .

Le programme demanderait la solu
tion des quatre questions suivantes :

1 . La loi sur l'instruction primaire;
2 . La réforme dela magistrature ;
3 . La loi sur la pressa;
4 . Les tarifs de douane .

L'oqinion générale est que la majo -
rité du conseil est défavorable au pro
jet d'avancer les élections municipales .

La commission de la conférence
postale internationale a adopté hier en
principe une taxe conforme de 50 cen
times par État intervenant, sans pré
judice des impôts des divers pays .

M. Félix Pyat a été cité à compa
raître aujourd'hui à la suite du procès
de M. de Wœstyne; la plupart des
journaux regardent comme impossible
le maintien du général de Cissey à la
tête d'un corps d'armée .

EXTÉRIEUR,

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 octobre .

La Bourse accueille par le maintien très
ferme des cours la confirmation des nou
velles faiorables de l'Orient . Les marchés
allemands sont de leur côtf, fort bien
tenus ; et les consolidés anglais revien
nent à ' leurs plus hauts cours , 98 3[16 .
Notre rente 5 % remonte à 120 ; on fait
120.02 L'Italien est à 86 et 66.10 . Le
florin d'Autriche est à 73.25 et 73.30 .

Nos valeurs de Crédit éprouvent une
certaine amélioration . Il faut noter aussi
plus d'activité dans les achats du comptant
La Banque d'Escompte est au-dessus de
860, à 806.25 . La Banque Hypothécaire
fait 615 et 620 . Les opérations de prêts
consenties par la société générale française
de Crédit montre de vives tendances à la
hausse . On recherche les actions de la
Banque de Dépôts et d'Amormissement en
raison des bénéfices que doivent produire
les opérations sociales et parce que l'arti
cle 33 des statuts locaux organise un
mode d'amortisssement très avantageux
pour les actionnaires et pour la (société
elle-même .

Nous retrouvons le Crédit Lyonnais à
958.75 . La Banque de Paris s'élève à
1118.50 . Il y a une reprise sur le Crédit
foncier à 1335 . Mais des raisons de baisse
tjès sérieuses indépandantes du fonction
nement de la Société paraissent peser ces
titres .

Lts capitaux font dès maintenant , le
meilleur accueil aux 70,000 actions de la
Société des anciennes raffineries Emile
Etienne et Cézard de Nan>es . Ces titres
sont mis en vente par la Banque de prèts à
l'industrie au prix de 575 francs . Les
acheteurs obtiennent de grandes dificultés
de paiement puisque le dernier terme est
fixé au 15 juillet 1881 . On sait d'autre
pan , que ce placement ressort à 1 pour
cent au minmum, en raison des bénéfices
réalisés pendant les exercices précédents .
On conçoit que les demandes du pul lic
soient nombreuses et empressées .

Les bons privilégiés de l'assurance fi
nancière continuent à avoir un excellent
courant d'achats . Ces titres, d'un revenu
très-rémunérateur offrent des avantages
de remboursement exceptionnels .

Réclames et Avis divers
NAM DE PRET D'ARGENT

SUR GAGES
Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

ln bon conseil pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

jui frappent l' humanité , \'Anémie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas, la Phthi-
sie , la Goutte, l e Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de   délibilitatio de con
tagion et d' infection auxquelles la civili—
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un oarg impur ou vicié .

Nous devons tous no JS efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou-
les principes toniques, rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Saltepa-

Nous recommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs, un traitement dû au célébré Hippo-
craie américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d' une simplicité ex-
trèir f . Des milliers de guérison en attes-
tar ' , efficacité contre l'Anémie, les affec
tifs nerveuses, les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes hs maladies
provenant d'une altération du sang.

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se
Goutes régénératrices avec l'Arséniato
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe, dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , 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 est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt communal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS® 500 FRANCS, 3 0(0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DBS
OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LI

5 AOUT 1879 «
Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, 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 100.000 fr.
1 — — 25.000 fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit 30,000 fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45.000 f
Ce qui fait 5? lots par tirage,

pour .. 200.000f .
et 318 lots par ali pour 1 ,2oo.000 fr.

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

Les intente des obligations sont payables ' es
1er mar * l, 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Rxettes des finances.

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 MM

ves Trésoriers - Payeurs généraux et les Bec»
leurs particulier des Finances.

Relinres en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand sucièa
à la Papeterie A.• CROS, 5, qu»i
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortae

Fournitures de bureau.
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes.
Maroquinerie et Objets d'art.

1$ Gérant responsable, P. BRABET.

Marine

MO'JVKMSNT 00 PORT DE COE
ENTRÉES du 44 octobre 1880

Venant de :
Marseille, «p. fr. Ville de Barcelone,

1,055 tx. , cap . Arthur, diverses .
Séville, br.-goel . esp . Grégorio , 170 tx. ,

cap . Rentinor , avoine .
Du 18 octobre

Marseille , vap . fr. Mitidja, 770 tx. , cap .
Gervais , diverses . ,

Bône , vap . fr. Franche Conte, 6 J* 11 >
cap . Grofils , minerai .
SORTIES du \Z octobre 1880

Valence , vap . fr. M. Abatlucci, cap . Cas
telli , fûts vides .

Saint-Raphaël , bal.fr . Volonté de Dieu ,
cap . Lubrano, caroubes .

Marseille , goel . fr. Louis , cap . Egrie ,
douelles .

Alicanif, goel . it . '■ aliléo , cap . Papuccia ,
traverses .

Du 14 octobre
Ri*a, br.-goel . il . Furia. cap . Stagnaro ,

flleis de pêche .
Riva , br.-goel . it . San Domimca , cap

Gio , filets de pêche .
Marseille , vap . fr. Écho , cap . Plumier,
Alger, vap . fr. Chéliff, cap Lacbaud ,

diverses
Marseille vap . fr. Persévérant , cap . Bar-

the7 diverses

Alger, vap .' fr. Ville de Barcelone, cap .
Arthur, diverses .

Barcelone, vap . esp . Navidad , cap . Tor-
rens, diverses .

Dunkerque , vap . fr. Ville de Cambrai,
cap . Bevens , diverses .

New-York, 12 octobre .
Une perturbation cyclonique d'une

énergie inconnue, traversant au sud
du 45 degrés sera ressentie probable
ment en Espagne, en France et sur
les côtes sud des iles Britaniques entre
le 13 et le 15 .

Londres , 13 octobre .
La cession de Dulcigno est imposée

par l'Autriche et l'Allemagne au sul
tan, pour prix de leur détachement du
concert européen , mais en revanche
ces deux gouvernements poussent l'Es
pagne à mener rondement sa querelle
avec l'Angleterre , au sujet de Gibral
tar, diversion inventée par le baron de
Haymeili pour créer de nouveaux em
barras à M. Gladstone qui , avec la
question d Irlande et sa malheureuse
politique orientale, se trouve déjà dans
une situation très critique .

A la prochaine réunion du Parle
ment, la chute du cabinet Gladstone-
Granville , est prévue .

Madrid , 14 octobre .
La Epoca , commentant l'affaire du

Congo , dit qu'il convient aux intérêts
du trésor et des particuliers, de réfor
mer les règlements de la douane espa
gnole .

Dépêches Télégrap hiques

Paris, 14 octobre , soir
Le Siècle assure que M. Constans a

^ûoncé au conseil des ministres, qu'il
Rendrait contre les établissements des

Dernière heure
(Service particulier du Petit Cet«ow)

A la suite de , l'entrevue du Nonce
avec M. Barthélemy Saint-Hilaire, le
cardinal Guibert aurait été chargé de
négocier avec le Vatican les termes
d'une nouvelle déclaration des congré
gations qui servirait de base pour un
nouveau concordat .



AGENCE DK PUBLICITE
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COMPAGNIE ANONYME i
AU CAPITAL DE 8,.><4. J* H FRANCS

.'■ Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers ,M
Hs'adLresser et OETT& - rue des HOTES, à MONTP EI^Ï^XTH ï.t place de la ComédÉN

fnnc-ltatinnsî Mardi

i\VV laboratoire , un pharmacien très versé dans la science pharna-
ceutique. Tous les medicaments composant les traitements par
la Méthode depurative du D' Golvin seront dorénavant

« préparés sous nos yeux et conformes à£Ûino& prescrptions .
fSJsJ Chaque boite de Pilules dépurativea
■5®/ do «ol*ï» portera l'étiquette ci-contre .
yS/ Elle contiendra, comme par le passé, un
Wf mode d'emploi en 4 langues portant la
W signature, revêtue du Timbre de garantie
? do l'État .

B fr. la boîte , y comprit h livre Nouveau 6u(d« da 1« sm/nté»
D Dtnt toutes ht Pharmacies.

Jeudi , Samedi , KO, n'f Olivier-de-Serres . Paris , et par r.nrrpsnondance.

COMPAGNIE GEN ERALE T sMNSATLflNTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

F L 0 T T El D E LA COMPAGNIE
Lignes d.e la Mé ciiterranée .

tonneaux chevaux tonneaux chevaux
Moïse. 1.800 450 VMe-de-Tanger . 9o0 250
Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut . 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustaphs-Ben. 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette . 500 150
CH2S1 !:Ï ™ STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone. 1.800 450 Fournel . 2 000 250
Klèber. 1.800 450 Clapeyron . 1 * 760 180
Ville-d'Oran . 1.800 450 Provincia . 1.700 80
Ville-de-Bône. 1 . 800 450 Martinique. , l]600 200
Guadeloupe . 1.600 400 Le Châtelier. 2.227 250
Bésirade. 1.400 400 Bixio . 2 280 250
Manoubia . i" 900 250 Flachat. 2 « 80 ' 250

DEPAKTS DE CETTE DU 12 AU 16 OCTOBRE 1880

VntM'ur français haac Pereire , cap . Baquesne , partira vendredi 45 octobre
à M iriuil , pour Bône, Philippeville , La Ca lie , Tunis et Malte .

Vapeur français Ville de Madrid , cap Champon, partira .-a me d 16 octobre à
minuit , pour Barcelone , Valence et Oran .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers .
Via Alxer pour Dellys , Boufie , Djidjelli , Collo et Philippeville .vi - Orfti DOU1- Nemours , Melilla , Malafa, Gibraltar et Tanger .
Via Marseille Pour Àiacc'0 s,p,i''\p.p®.v 'llm ,i ï,lni,i Sousse , Monastir ,MoMié , Sfax , Gabès , Djerba, Tripoli , Valeaee , Alicante , Malaxa et Carthagène .

La ComDasrnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assuranceun des marchandises .

Les Chtirgsurs trouveront auprès de la. Compagnie les„taux lesjplus réduits .

Pour fret, passage et tous renseignements,
s'adresserà l'AGENCK, IO, quai d'Alger, » Cette.

fOMPàGMK VALERY MES & FILS
Départs Cette ™DREDIS'

Béparts de Marseille dn Hardi 12 au Bimancl.® 17 Octobre 1880
' . _ Bône, Tunis , Naples, et Gênes.Mardi 12 octob. 5 h. du soir pour Botntee ,

Td 12 8 h. du soir pou » i ,rcr et Oran par chemin de fer.Mercredi 13 -5 h. du soir, pour Alger et ^T T if iz ss «*-<«»■*-
14 8 h. matin , pour Cehtaitlnei' vine et BÔne .

Vendredi 15 5 du S°ir' pCY Ajaccio et ProprianoId. 15 muli , Xer et Oran par chemin de .fer
Samedi 16 5 h. du soir, p rwe '" ' W - 8 h du soir, pour Cete . Livourne-
Dimauche 17 9 h. matin , pour Livourne , Civita-Vecchia et

Id. 17 8 h. matin , pour

DEPART DE CETTE
Mardi 19 4 h.[soir, ' pour Tarragone et Valence.

Pour remtianMaenls, «'adresser à l'Ag#nce quaiid® laJHépubliq '
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0 Adopte G.tus les liopiiaixVFEB DIALYSE BP. AVAISRecommande par les Médecins QA Contre ANÉMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. X |

Fer Bravais (ftT liquide en gouttes concentrées) est le meilleur de tous le;
Ioniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparatioc Q ^due à des appareils des plus perfectionnés ; il n' a ni odeur, ni savfret ne produit ni constipa- Vgj
' ion , ni diarrhée , ni échaulTem',ni fatigue de r « sumac; de plus il ne noircit jamais lis dentsn&

%i£# C' est le plus économique des ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mois.
0 ^ 3,rue£afayette ( prsYOpér) et toutes Pharmacie*. fisX Bien se méfier dos imitations dangereuses et exiger lamarque de fabriqua ci-contr» XI
V Envoi gratis sur demande affranchie d'une intéressante brochure sur Y Anémie et son traitement. Up
O0000000000<K>CKKKK>0<KK>0000B
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[ NE & BUREAUX, 121 , rue Oberkampf, PARIS
Transvasement des vins , spiri

tueux huiles
bieres , etc. Arrosage

j et pnrin . Seules ap-
— preciées en France et

Location et Vente
DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTE
De fûts de toute qualité

Xavier Galibert
(CETTE) .

I ISIiSE PURGATIF
ANCIENNEMENT

..'-ANGE FXJïaa-A.TXF
» ï Très facile à prendre,

sans saveur,
- ni coliques,
t ; / ai nausées ,
«4 ni constipation

f f. ° TRICOT , rue des Saints-Pères, 39 , Paris .
' •j :> deux [jiir™tions, l f 2û ; par la poste, 1 35

A. vendre d'occasions

M MOTEUE A GJf
Très-bon el en bon état , force

AW TDAIVI ^eB lo1- 1 es ® peindre '
Uii 1 llUL i ïi des tubes de couleur ,
etc. , elc ., à la Papeterie A.
de Boso , S.

Cros , Quai

cheval vapeur, pour le remplacer 1
aulre d' une force supérieure . t

S'adresser au bureau du journal . f
' Q

LES VALEURS COTÉES ETNOiHOTÉf
Sont prises aux Cours d'Emissu 6

Demandez les conditions au directe *
Financier Marseillais rue Ribouté 5t r

i
'J FFOCATIOul

et TOUX
!.'-JicciCi»n gratis frani

-j î." le C " GLle
< tv !

Compagnie' HISP Ai\ ()-FHAJ\ ÇAk;
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE_
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est   à CET_

Quai de Bosc, 3
L- Directeur : M. Henri MARTIN . «aMet ADELA, NAYIDAD,SAH JO

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercn
samedis . -

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanctsë 3
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cettes

les mardis et vendredis ., e?
— de Valencia pour Alicante , tous les lundis . bi

de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis. ..
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mer<,e

TARIF DES PRIX DE PASSAGES : ll (
Aller. 1" classe. 2- classe . R«t". 2" <=de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. ; 1

Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 1 {-
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 2!.

S' adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie .
A CETTE , M. B. Higaud , transit , consignations , quai de   Dar* (
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire . t
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll , banquier . ( i (
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .

C«TTB — T Tnprimeri < «t Lithographie A. CROS, quai de Bos<, 5 .


