5 Centimes

VMÉDI 16 OCTOBRE 1880 .

^3

*f t JjLj
5

' E^b

Tjl > s jTI ijij g ; pi

WC KS , 50 cent , ia ligne .— L 1 K<;S.AMKS 1 fr.

ABOmCBMSWTS :

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

-, adresser exclusivement à la Succursale de

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE

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

BUREAUX, QUAI DE BOSC, S

occupation : aux Indes , au Cap , en

peut surgir de nouveaux événements
J Iréglée pacifiquement. On assure j imposant de gros sacrifices . On l 'a
lia reddition de cette position et du bien compris à Londres ; la façon dont

à Constantinople :
La Sublime- Porte , voulant donner
une nouvelle preuve de sa loyauté et

Jiténégrins . Nous constatons avec
sir l'excellent impression causée
cette résolution inattendue de la

Jquie. A l'heure même où les puis

ses les plus engagées s'apprêtaient
~~anifester énergiqement leur mé~,ten -temeQt, le sultan s'est résolu à

||er. Il ne nous plaît pas de recher-

àr quels ont été les- mobiles. de cette
vision , si le sultan a cédé à des
seils sages ou seulement à la peur ,
compris que seul en présence de

f igleterre et de la Russie , il jouait
trône et peut - être l'existence de

a été accueillie la nouvelle de l a red
dition le prouve surabondamment . Il

est également curieux d observer com
bien, les journaux anglais s'empressent
de déclarer qu on n a pas besoin de se

presser pour le règlement des autres
questions, celle de la Grèce, celle de
l'Asie Mineure . Cela peut attendre ; la

et les Turcs d'Asie attendront.
Quant à nous, nous ne pouvons dis

simuler que cette solution pacifique

__a fait heureux et nous nous en ré

gissons sans arrière pensée,

mais nous le faisions sans gaîté . Il est

.. es journaux Anglais sont unanimes
;tg5 la manifestation de leur joie . Il

ce sens, jusquau dernier moment ;

toujours dur pour une nation fière
5treconnaître que la situation n était de reculer. Il le fallait, soit, nous
sommes persuadés que le gouverne
~" agréable pour le Cabinet GlacsIle . Il avait tout mené, tout poussé, ment n'aurait pas hésité à faire son
devoir si pénible qu' il fut, mais il vaut
!|t préparé . C'était lui encore qui
Oit devoir assumer la responsabilité
nouvelles

manifestations ayant

Lies-là un caractère éminemment bel

ieux . Il y avait d'autant plus de

beaucoup mieux que les choses se

soient arrangées à l'amiable, et que
nous puissions nous retirer de cette

affaire avec les honneurs de la paix

ii redouter cette évantualité que

ûgleterre n'avait pas que cette' préjSUlLLETON DU PETIT CETTOIS
r n
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ARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
ri

V

boisseaux de commandes et de décora
tions. Combien y en a-l-il qui les méritent?
Une quinzaine au plus . Le reste, des far

ceurs ! Ils se sont faits peintres parce
qu'aujourd'hui la peinture rapporte plus

gros que l'épicerie !

. M. David aperçut un fauteuil vide à

côté d'Odette et se hâta de se rouler près

l£J'àhord on rencontre beaucoup p! us de d'elle . Il l'avait demandée en mariage na

es qui vous comprennent ! Ainsl tenez; guère . Maintenant il lui trouvait bien plus
ez monsieur (il montrait M. David)... de « montant » (selon son expression
bien , monsieur est un réaliste, j'en suis

Xe banquier s'avança , et d'une voix doc
ile, avec l'alomb d'un - niais sûr de ses

C

fions :

.

> Je me fais gloire d'encourager les
r
•

- Et vous avez bien tort , reprit Ger

de plus en plus animé . Ce qu' il faut ,
t décourager les artistes! Ainsi les
utres : on leur donne tous les ans des

de son bon vouloir déclare qu'elle cède

Dulcigno , et qu'elle donnera immédia
tement des instructions catégoriques
aux autorités locales pour la cession
de cette localité aux autorités Monté

négrines par des moyens pacifiques .
convention

devra intervenir

pour régler les conditions de cettecession . Le gouvernement , qui ne fait
ce sacrifice que dans le but d' écarter
la démonstration navale , espère que ,'

vérité est que , sortie d une impasse, par cette mesure , la dite démonstra
l Angleterre est trop heureuse pour tion sera complètement mise de côté .
s'engager dans une autre . Les Grecs

nous charme , Nous avions conseillé
la retraite et. nous aurions plaidé , dans

j empire ; nous sommes en présence

matin par la Porte , aux ambassadeurs

Une

triviale). C'était un homme mince, au

Le National constate que « l' on ne
sait plus où l'on va . »
Il conclut ainsi

« Le pays cherche dans le gouverne
ment une volonté , il ne la trouve pas.
Elle n' est pas dans les ministères , qui
se débandent sans combat .

Elle n'est

pas dans la Chambre , qui laisse tom
ber aujourd'hui ceux qu'elle applau
dissait hier . Elle n'est pas dans le pré
sident de la République, dont la neu
tralité touche a l' indifférence .

» On dit qu'il y a pourtant une vo
lonté quelque part ; en dehors des roua
ges constitutionnels . Mais c'est une
volonté irresponsable, dont la fermeté

à la fois discrète et toujours agissante,
loin de rassurer le pays , l'inquiète . »

sans doute que l'argent tient lieu de tout
même d'esprit , et il passait à travers le
monde, suffisant, content de lut , sans s'a

percevoir qu'on se moquait de ses préten
tions nobiliaires et de son gonflement

division un carrousel destiné à montrer

les progrès réalisés sous le rapport de
l'é iuitation
;
« Cet exercice aura probablement
lieu sur

le terrain

de manœuvres de

Longîhamps . M. le président de la
République , les ministres et les nota
bilités militaires seront invité* à y as
sister . »

;

Le vrai peut quelquefois n' être pas
vrai semblable ; au>si pouvons - nous
admettre la véracité . 1 « cette informa - '

tion . On voit par la que nous.ne som
mes pas encore très éloignés de l'épo
que où un officier de notre cavalerie ,
d'ailleurs très distingué , s'acheminait
rapidemeit au generelat en montant
des chevaux

de

haute

école

devant

l'empereur et les hôtes princiers des

Tuileries . Écuyer remarquable , il pré'
parait ses répétitions devant de gran
des glaces qu' il avait fait placer dans
le manège de l' Ecole de <aumur .
L'équitation étant toujours très en
honneur, ' nous avons lieu de penser
que le carrousel de l' Ecole de guerre
ne le cédera en rien aux fêtes éques
tres de l'Ecole spéciale de cavalerie ;
mais est -ce bi"n p;»ur ce résultat que
l' Ecole, de guerre a ét.» fondée , er l'élite
de nos officiers di-vtv'C-elio être appe
lée à do-ner de o s représentations
publiques , auxquelles on pretend con

vier le président de la République lui -,
même ?

Il importe , peu que les officiers de

l'Ecole de guerre soient des écuyers
de cirque ou de. carrousel ; on peut leur

demander, au contraire , qu'ils sachent

monter vigoureusement, qu'ils connais

L'Avenir militaire annonce que M.
le général de Galiffet, inspecteur gé
néral pour la cavalerie de l'Ecole su

éternel . Depuis quelques semaines , il fai

sent le cheval , soient capables de s'en
servir et de le soigner ; qu'on leur fasse
faire , si l'on veut , comme épreuve

finale, un raid de quelques centaines '

— ïlélas ! nposia modestement le scul

sait une Cour assidue à Odette, au grand

pteur, tout le monde ne peut pas se faire

agacement de Gerbier ; aussi , lorsque le
sculpteur le vit s'asseoir à côté de la jeune

un nom. .. comme vous !

femme , il quitta sa place et vint se planter

Odette se levait après avoir échangé un
regard avec Claude . M. David retirt un .

en face de lui ••

— Vrai , dit-il , il faudra qu'un jour je
fasse votre buste . Oh ! ne craignez rien ...
je ne vous demanderai pas un sou : ce
sera pour moi , pour le plaisir .
— Je paye toujours , répliqua le ban
quier, vexé . Tout le monde vous dira que

visage chafouin , enrichi à la Bourse . le comte David .. .
Un beaujour il avait jugé amusant d'ache . — Ne fait jamais d'erreurs décompté !
ter un titre de comte . Depuis lors il se Je n'en doute pas.

faisait appeler le comte David, — par ses
domest>ques . Il parlait peu , s'imaginant

refusees .

périeure de guerre, a prescrit de faire
effectuer aux officiers de la première

La Note Torque
Voici le texte de la note remise hier

— itoire voisin a déjà été faite aux

5 fr. 50

Les lettres non aiU unch

Irlande , il lui faut disposer de forces
considérables et d ' un jour à l'autre il

l'iécidérnenfc l;i question de Dulcigu» |

Trois Mois .
4 fr. 50
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Odette sourit . M , David devint rouge ;

il grommela :

'

1

— Ces artistes sont d'une inpertinence !

Je parlais de vous l'autre jour, monsieur
Gerbier , en vous recommandant à l'un
de mes amis ; mais vous êtes si peu con
nu .

Cette petite scène n'eut pas de suite .

soupir en la voyant s'éloigner et se diriger
vers Germaine

'

— Viens-tu avec nous ? demanda ma
dame Fragor à sa sœur .
En ce - moment Laviuuerie cria : -

Mat ! — et se leva à son tour .' Odette
ajout ? en prenant le bras de Germaine :
~ Père a fini ; donc tu es libre , Vienstu ? ,

Puis se penchant à l'oreille de sa sœur :

— A propos, comment va ta petite ■
LizZie ?

— Elle va très-bien merci .

{A suivre).

de kilomètres . Fort bien ! Mais qu' on
les fasse parader avec des chevaux
enrubannés et pomponnés , dans des
• exercices où iis seront toujours primés
par mademoiselle Elisa , c'est triste a

force d'être plaisant !

Nous ne savons ce qu' en pense Ts I
Grévy, ni s'il se rendra à l'invitation

qu'on doit lui adresser . M. le maréchal
de Mac-Mahon aimait ces exercices

hippiques ; on pouvait excuser cette
prédilection chez un sportsman; mais

M. Grévy, dont le nom r Appelle de tout
autres habitudes d'esprit, ira -t-il par
sa présence donner cette consécration
à la méthode d' enseignement qui sem

ble prévaloir dans notre première école
militaire ?

d'activité pendant lesquels il subit une
retenre de 3 0q0 sur ses gages . Ce sont
ces 0[0 de retenues qui entrent dans
la caisse des gen - de mer. Il es ' bi"n
entendu que pou :- l' inscrit maritime , ses
voyages au long-cours ne comptent,
pas plus que ceui qu' il fait au cabo

tage pour i'obtention de <a demi-solde ;

ils n' ont une valeur superieure, c' esta-dire d' un tiers en pins , que pour
l' inscription t

Cependant, à dater du jour de l' em

barquement d' un marin sur an navire

jusqu'au jour de son débarquement, il

est nuit et jour en activité , exposé â
toutes les rigueurs du temps , aux ma

ladies . de » divers climats ,

a tous les

dangers de la mer , et soumis à une

On comprend que le Gard et l' Hé
rault , n'aient opposé aucune résistance ,

Le Conseil général de la Corse n'a pu
tenir , en s' en souvient , sa dernière session .

Deux de ses membr.-s appartenant à la
gauche avaient été exclus par la droite
comme ayant été irrégulièrement procla
més et par ce fait et par suite de i'ab ( en-

les premiers savaient à peine à quel
ennemi ils
autres

Je laisse à l'appréciation de ceux

Réforme maritime

demi-solde !

Elle viendra certainement bientôt ,

espérons-le, dès que nos députés , suf
fisamment renseignés, s' en occuperont .

UN CAPITAINE AU LONG-COUUS .

(A suivre .)

Il faut avant tout démontrer claire •

ment qu'il y a, pour le pays,- un inté
rêt matériel ot moral .

Examinons les services que rendent
les marins inscrits ; et , pour l' intelli

Nouvelles du «four

gence de tout le monde, disons de suite
ce que c'est qu' un marin inscrit .

Un marin inscrit est celui oui , s 'a
donnant à la navigation sur les bâti
ments ci vil s est âgé au moins de 18

ans révolus et réunit 18 mois de navi

gation , ou a fait deux voyages au longcours , ou la petite pècho pendant, 2 ans.
Comme il peut arriver que le marin
n' ait pas suivi régulièrement le ' même
mode de navigation pendant le temps
légal , son inscription se détermine
d'après le mérite relatif de chaque
genre de navigation . Ainsi , 12 mois de
navigation au long-cours équivalent à
18 mois de cabotage ; et 18 mois de
cabotage équivalent â 2 ans de petite
pêche .
Nous reviendrons plus loin sur l' ap
préciation du législateur pour chaque
genre de navigation , quand il s'agira
des pensions ou demi-solde dos ins
crits maritimes .

Les conditions sus-mentionnées étant

remplies , le marin est inscrit sur les
rôles des classes .

A dater de ce moment , il est tenu
de servir sur -les bâtiments et dans les

arsenaux de l' État, toutes les fois qu' il
en est requis , jusqu'à l'âge de cin

quante ans révolus .
Comme on le voit, le marin civil est

unhomme mixte ( ni chair, nipoissim),

qui ne peut fonder aucune industrie

ni entreprendre aucun commerce pour

iil'iigré les démentis qui ont été ueenés
P3 r les jcuruaux offcieux , nous titnons de
so urce - irtiiine que l' accord est loin 'être

complet sur la question des décrets et des
congrégations dans le sein du cabinet .

. Au conseil des ministres tenu hier , au

troové en nombre pour délibérer . Le
gouvernement se proposait de dissoudre le
conseil qui , en ne siégeant pas , laissait en
souffrance les intérêt ; du département . M.
Le Ga-iy , le nouveau préfet de Corse , vient ,
paraît -il , d' insis er auprès du gouverne
ment pour l' engager à renoncer à la dis
solution . Il est donc probable qu'après la

débuts ; on vante le sulfure de cal

cium, l' un et l'autre employés même

tar iivomeut peuvent prolonger l'exis
tence de la vigne ; n'obtiendrait-on
que ce résultat qu'il ne faudrait pas
s'eudormir, une ou deux années de ré

décision du Conseil d' État actuellement

colte reconstituent un capita . Qui ré-

saisi de la question de validité des deux
élections contestées , le conseil général de
la Corse sera convoqué extraordinaire

pon i d ailleurs que pendant ce tennps-

la o u ne trouvera pas un moyen plus

efficace pour la destruction du ph}d"

ment.

lexera, on des procédés plus sûrs que

Mais il a le droit , — pour gagn r

son pain , — en attendant que l' État
le réclame , de naviguer sur les bâti
ments du commerce .

Et encore si le commissaire peut
supposer que c'est une navigation fic

tive , il refuse de l'embarquer .

Ce que j'avance paraîtra bien ex

traordinaire à tout le monde , mais c'est
la pure vérité ,
Donc , avec le consentement du com

missaire , le marin classé peut louer
ses services à un armateur .

nous y encouragent ; l'insecte nous

laisse le temps , il n'a plus cette mar
che foudroyante qu'il avait à ses dé
buts . Le ciel nous aide enfin , pourquo1
ne nous aiderions - nous pas ?.
M. Hérold a récemment dépossédé de J Voici quelques ventes qui sont Ve'
nues à notre connaissance :

leurs classes les Soeurs de la rue de la

Jussienne , à Paris .

Nous apprenons , que les dames de la
Les Monges . partie de M. Mal®*'
Halle sont en train de se cotiser pour ! 1,400 hect . a 34 fr.

offrir aux Sœurs expulsées non-seulement ■
Peyriac-de-Mer, 3,000 hect . a
un local , mais encore un matériel conve- M.AAubin
Fabre , à 35 fr.
nadile , les fournitures scolaires , le chauf- ï

Raymond Salles, 2,000 hect . à 3°

fage et l'éclairage .

fr.

Mattes et le Lac , 12,000 hect, efl'
viron , à 32 fr. 50 .

M. le préfet de police, accompagné de

A Ginestas , Cave du Vergel , à M *

de Lescure , 5,000 hect . à 33 f

tournée avant-hier dans le faubourg Saint-

A Salelles, 7 à 8,000 hect . à 38 fr*

Anioine , où on constate une certaine effer

La qnestion de Dulciglio peut être con

50 .

vescence parmi les ouvriers grévistes .

A Ouveilhan , 30,000 hect . à 24,
29 et 30 fr. , suivant qualité .

sidérée co.nme entièrement réglée . Le

gouvernement français est résolu à profi
ter de cette occasion pour se mettre tout
à fait à l'écar ;. 11 ne rompra pas ;nec les
puissanc-s l'accord établi à Berlin , mais il
profitera de ta clause qui permet à chacun
d l s contractants de limiter lui-même le

c:;ra.:tcre et la portée de son intervention .
Le conseil des ministres s'est réuni de

nouveau der sous la présidence de M.
Jules Grévy , p ur s' occuper de la fixation

d <> la da>e des élections municipales et de
celle de réunion dn Parlement .
Sur le premier point, on s'est demandé
s' il convenait de lai r j les é>c!ions dés le

A Bize , 4 à 5,000 hect . à 38 et 30

Les forestiers et les apiculteurs , dit le
Journal d'Alsace , annoncent un hiver très

francs .

doux . Les premiers ont observé que les
bruyères , Erica vulgaris et Ericaherbacea ,

ne sont garnies de fleurs que jusqu'à la

Prat-de-Cest, Lebrette et LagraO'
gette , a M. Razouls, 20,000 hect . e°'

précurseurs d' un hiver clément , tandis
que l'année dernière, à pareille époque,
les tiges étaient entièrement garnies .

M. Gayraud , 2,800 hect . à 33 fr 50»
Les Monges, partie à Mialhe, 1,200

viron, prix resté secret .

moitié de la tige , ce qui est un des signes

Partie de la cave de Montplaisir, â

hect . à 31 fr.

- Quant aux abeilles , elb s continuent leur

Saint-Germain ( Quatorze) , à 1M

travail et produisent encore de la cire .
Disons en passant que cette année la pro

Joseph b'ouny , 900 hect. à 36 fr.
Lambert Réveillon, à M. Az«aU'
5,000 hect, à 38 fr.

duction du miel a été tout à fait extraor
dinaire .

Lacoste , 2,500 hect , à 33 fr. 25Grand-Craboules , à M. Gaston Gau

mois de novembre oude tes renvoyer au

mois de janvier, correspondant à l'accom

plissement de la période de !r is années ,

durée du mandat des conseillers munici

thier , 7,000 hect . à 24 fr. 50

(jllîpnnîfljitt rAmniPivilitA
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Domaine de Malar, 2,700 hect a

vfMll

29 fr.

paux .

La précédente élection aurait dû avoir
lieu en novembre , mais le gouvernement
du 1f mai les avait retardées jusqu' en jan
vier, cl l'on s' est demandé s' il ' n'était pas

sible d'abréger , en agissant ainsi , la duree

rin .

Les pouvoirs publics nous y convient»

a adopté en principe la taxe uniforme de
50 centimes par État intervenant .

de la police municipale , a fait une longue

Cela peut dépendre du caprice, — je
Il n'y a pas de securité pour le ma

temps dans cette question, c'est ga"
gner beaucoup , il faut donc lutter.

La commission du Congrès postal a

son chef de cabinet et de M. Canbel , chef

conveii ble de revenir aux. élections en no

saire .

constituer les vignobles . Gagner <i u

délégué par le ministre pour présider
l'inauguration de la faculté de droit de
Montpellier .

qui s-era tenu samedi .

son compte , sans courir le plus e-rand
danger ; être enlevé a ses affaires au
moment où il s'y attend le moins .
veux dire de la volonte d' un commis

ceux connus jusqu'à présent pour re

M. Guiraud , membre de l' institut a été

cune résolution déiinilive n'a été prise et

l'on a ajourné toute décision au conseil

vembre .

M ,us la question de savoir s' il n'était, pos
du mandat des comeils municipaux a paru

douteuse , au point Je vue juridique ; le
consi-ii a voulu éviter ton e récrimination

sur ia légalité de la mesura et a décidé à
l' unanimité , que les élections municipales
auraient lieu le 9 anvier prochain .
Quant a la date de la rentree (les Cham
bres , le conseil a été d'ans qu' il y avàit

lieu d'rjoarn ;r nne céeieion oéiinitiv jus»
qu'à 'c que d. Jules Gravy ait conféré à
ce sujet avec les présidents du Sénat et de
b) Chambre .

il paraît cependant certain qu'elles ren

treront le 9 novembre pronchain .

Narbonnej 14 octobre .

L'empresssement aux achats

est i

toujours grand ; de nombreux ache

teurs parcourent la campagne et
traitent d'importantes affaires . Sous
l'influence d' une demande si active ,
les prix , déjà bien élevés , augmentent
encore ; on n'est pas trop mécontent
de pay<-r 40 francs les vins de pre
mier choix et les autres qualités pro
portionnellement .
Dans beaucoup de communes, la
propriété n'a plus rien à vendre et
cependant on reproche à nos vins
d' être d'être peu alcooliques .
Bien avisés ceux qui seront assez
sages pour profiter de cet empresse
ment , dirions -nous si nous lisions dans
l' avenir . Mais comme nous ne sommes

pas prophètes nous nous bornons à

On lit dans le Journal de Concloin

Tous nos propriétaires sont occup®®

f à leurs vendanges qui se terminer00,
I cette semaine . Aussi avons-nous eu a
i constater que nos marchés de lu se'

| maine ont été fort peu fréquentés .

» La plus grande partie des renseio°e
I ments conclut à nouveau à une dernl .
1 récolte, et la qualité des vins a'°s ,

I que leur titre alcoolique demeuren
f douteux .

I

II ne s'est rien fait ou à peu Pr?sÎ
tant en vins qu'en eaux-de-vie, àf0"111*

| qne l'on ne veuille tenir compte &°
f faites pour des moûts, sur la bas0
I 60 fr. la barrique bordelaise , sans

ment en gare de Condom . Nous co 'j naissons un chai assez important tf®1

poste toutes les créatures de M. Gambetta

rendre exactement compte de ce qui se | dans ces conditions par un aclie le
passe ; c' est au propriétaire à se dé I étranger au pays .
j En présence du peu de certdu
cider à propos .
Seulement, en présence des magni j que l'on a sur la qualité du vin, ve ja
fiques recettes des viticulteurs , cette il deurs et acheteurs se tiennent sur

tre gauche .- On dit M. Gambetta furieux

de travailler a la ; conservation

m ministère des affaires étrangères est

en ce mom-nt le théâtre d'une crise inté-

ressanie . m. Barthélémy Siint-Hilaire et
Et c'est seulement pendant le temps j- iïï . de ChoimuM'radin délogent de leur
qu' il reste sur le rôle du navire sur

lequel il est embarqué qoe comptent et les rempilent par des membres du cea- année, nous adjurons les propriétaires I réserve .
les ser vices qui lui donnent droit a une

demi-solde , a 50 ans révolus . Ces ser
vices cumulés avec ceux de l' État doi

vent former un effectif de 300 mois

1««

combattre-

Plus he ireux qu'eux , nous sommearmés . Le sulfure de carbonne peut
arrêter l'invasion si oa l'mmploie a ses

lion de la ga ache , le consen ne s'est p'us

existence d'isolement et de privations .

qui me liront si une vie pareille doit
user vite ces hommes , et combien il
en est peu qui atteignent le droit â la

avaient, a faire ;

n' auraient su le

contre ie no'jvoae ministre et résolu à
amener sa chute .

de

j

50 £

1879 Haut-Armagnac, fr. 157 »

. leurs vignes .' il serait criminel de ne f l'hectolitre .

pas les défendre â présent qu'on en a
le moyen .

j 1879 Ténarèze, fr. 105 25 à l'he°[

| litre.

I

I

Bas -Armagnac, fr. 165 a 1 hecto
litre .

D° ler crû , fr. 172 50 .

Le tout logé, rendu a Condom , comp

tant, sans escompte .

Personne à la halle aux blés . Quel

ques détenteurs ont formulé leurs pré

sant partie du clergé séculier avec
l'autorisation de l'archevêque .

kil. net, mais sans trouver preneurs ,
bien entendu .

son escompte .

Des agents gardent les issues du

Le 5% français est à 1^0.37 1(2 .

times . On trai:o l' Italien

la foule des abords de l'établissement ,

22 fr. et 22 fr. 25 les 80 kil.

Chronique Localo

H

«

à 85.25 cl le

< I
6
<

Paris , 14 octobre , soir

men

les bonnes dépositions du marché .

la

par

l'établissement

Banque Hypothédaire .

s'é e-

La Cote à la Bourse sera demandée

Les prê ; s

Le Monde Parisien a été condamné i vaiini aux dernières dates à 80 millions .

à 50 fr. francs d'amende .
Suivant le Télégraphe l'exécution
des décrets a aurait pas lieu avant

LA VENTE EST FIXER ADX

La Banque d' Escompte partie du cours de
N 810;itio:n ! 825 7-3 . On enregistre de nom
breuses demandes sur la Société générale
française de Crédit Cette institution obeis

Mardi 19 et Mercredi 20 Octobre 1880
Les demandes d'achats sont reçues dès
aujourd'hui :

sant au développement de sa clientèle ne
cesse d'étendre ses services antérieurs .

A PARIS : aux bureaux de la Banque de

Elle groupe ain-i autour d'elle de non

lundi, les ministres attendant les rap veaux éléments de bénéfices dont les ac
ports universitaires sur la situation tionnaires auront tout l*prolit .
La Banque de Dépôts et d'Amortisse
M. Cancel , sovs-lieutenant nu 24« ba des établissements des Jésuites, rem
se classe dans les portefeuilles à 560
taillon de chasseurs à pied , passe au 27e de placés par des personnes interposées ment
On croit , dans un délai prochain à des
ces bataillons pour y occuper un emploi de
cours beaucoup plus élevés .
Enregistrons un très-vif courant d'af
son grade , en remplacement de M. Pinot,
Paris , 15 octobre .
faires sur les bons privilégiés de l'Assu
nommé lieutenant .
financière . Ces tilres ont repris leurs
Le Siècle assure que le gouverne rance
cours d'il y a un mois . Cela n'est pour
ment est décidé à ordonner une en

IS fAT CIVIL DE LA VILLE l)li OKTTE
Du 14 au 15 octobre 1880
NAISSANCES

Justin-Cvprien Laulier . — Jean-Bernard-Louis" Sabatier . — François Nicole .
DÈCiiS

Marie Durand , 1)5 ans.

Jacqucs-Marius Monlassé , 10 mois .

quête sur l'administration de M. de
Cissev, ancien ministre de la guerre .
Le Voltaire annonce la publication
incessante de la protestation des é vênues français contre les mesures à

MAISON DE PRET B ARM
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

LEÇONS
PARTICULIERES
de âFrançais

considérable .

Parmi les litres nouveaux , on accueille

S'adresser ou écrire à M> e Moguez

avec une faveur marquée les 7000 actions
la Société des

ancienne Ecole Navale , Celte ,

anciennes raffineries

Emile Etienne ei Cézard, de Nantes , que
la Ban } ue de prêts à l' industrie met en

il* À

BM8UE a -S FOMOS PUBLICS

vente les 19 e t.i2û Octobre courant . C'est un

seigner dans leurs anciens établisse
ments .

est générale .

Marine

St-Pierre .



placement industriel de premier ordre . se
capitalisant désaujour d' hui a 10 pour cent .
Le Crédit Lyonnais est à 961,50 on fait
1125 sur la Banque de Paris et 1565 sur

l'égard des Jésuites continuant d'en

Prêts à l'Industrie, 7 et 9, rue Taitbout.
Et sa succursale à BÉZIERS 33, Avenue

tant pas suffisant et il faut voir une hausse

de

iT ùWi VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
i.500,000 fr.

le Crédit F mcier . En un mot , la reprise

Siège social , a Paris , 18 , rue du
4 Septembre

tie charge spécialement des ordres

La Commune dit que la poursuite

dont elle est l'objet a été sollicitée par
c;›ijvimmï oc port m mE l'ambassade
russe .
ENTRÉES du 15 octobre 1880

Venant de :

Nouvelle , eut . fr. St-Joseph, 12 tx. ,
cap . Magnière , sable .

^lrtelone, vap . esp . Joven Pepe, 284 tx. >
cap . Yillaleguem , diverses .

®ari'elone , vap . fr. Adela, 136 tx. , cap .

La Cour de cassation a rejeté les
pourvoirs de Gaillepand . condamné à
mort pour assassinat, et de Montoussamy, condamné à mort pour incendies

de Bourse à terme .

Réclames ct Avis divers
BANQUE DE PRETS A L' INDUSTRIE

Michel , diverses .

«arcarès, b l. fr. St-François , 21 tx. >

Marseille, vap . fr. Écho, 155 ix ., cap .

Rome , 14 octobre .

SORTIES du 44 octobre 1880

h

guier, fûts vides .

0

cap . Forrer, chaux .

"Qrianna , bal . esp . N. S. del Carmen,

Wthagène, vap . angl . Elsil-ker, cap .
Dood , diverses .

Du 15 octobrj

de remettre Dulcigno .
La ligue a refusé et a résolu de
lutter .

Riza-Pacha masse ses troupes pour

j3ourse de

Paris

3 0/0
njo Amortissable
4 1 /2 0/0
5 0/0

85
87
115
120

55
20
00
50

0
0
0
0

25
00
10
10

Baisse

0
o
0
0

00
20
00
00

Ch . LALOU, # banquier , 1! résidant de

Raoul SAY, propriétaire
PAGEAUT-LAVERGNE , négociant

à

les principes toniqjues, rafraîchissants e.

dépuratifs du Cresson et de la Salsepa-

4 fr expédition franco de 0 flacons con
tre tnan at-posle de 21 fr. - Dépôt ge
néral à Bordeaux . Pharmacie L-c.-oux '
rue Sainte-Cillierine, 164

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Reliures (îh lous lîonrcs
FABRIQJ-E DE fkEGISTRES

actuellement réunies . produisent plus (le 125
mille kil. < le sucre raffiné par jour, et sont en

mesure, grâce à des procédés spéciaux, d'ac
croître encore beaucoup leur rendement .

cent mille fr., c'est-à-dire trois eent
mille fit*, do plus que la somme nécessaire
pour assurer au capital un dividende de dix
j>oii J " cent

journée est excellenle à lous égards .
Jésuites ont protesté, alléguant LesLanouvelles
des marchés étrangers sont
; les ,consolidés anglais vini
'l s Setrouvaient dans l'établissement favorables
11 comme Jésuites
' <s >mmefai- nent en hausse et d'aulre part, on croit

concentration inconnu jusqu'à ce joui ! ou~

zard, d'unenotoriél é universelle . Ces usines,

solde par un bénéfice d' ail million c*m*I

Paris , 15 octobre .

plus agréable des méilicaiments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Iechaux, depu~
ratif végétal, contenant un degre

La raffinerie tdiicsinie , ancienne maison
Etienne et Say, jouit , comme la marque Cé-

Le dernier exercice , qui porte sur un cliif-

BULLETIN FINANCIER

tive ; fortilier le sang, le débarrasser de
• tous les prin ipes morbides , causes de
maladies , e 'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

rrille rouge, étroitement unis a l lodure
El-Jaeqnes PALLOTE, ingénieur , Séna de potassium - Notice franco. Le llaçon

fre d'affaires déplus de 60 millions de fr. , se

matin , les commissaires de poli

(- "

de Nantes .

Nantes .

Toulouse , 14 octobre .

kr° lesseurs au collège Sainte-Marie.

Louis CEZARD , raffineur à Nanies , admtd . élégué .
J. -S. YORUZ aîné ,
constructeur ,

à l' industrie .

Du 15 Octobre 1880 .
Cours.
Hausse.
Au comptant.

6 gendarmes, procédaient à l'expulSl°u de treize Jésuites entrés comme

bre de la Chanabi e de Commerce le

Nantes , Président .

teur, Président de la Banque de prêts

vais diverses .

' assistés de leurs agents et suivis

CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
MM . Emile ETIENNE , >J< raffine ur . Mem

la société industrielle el financière .

fûts vides .

uépêclies Télégraphiques

cours à la médecine tonique et dépura

ancien dépulé , Membre de la Chambre

t

Lafthagène , br.-goel . esp . J. Pura, cap .

_
p. . Andréa , chaux .
"dippevilie , vap . fr. Mitidja, cap . Ser

noirs oruanistne , et ioir cela avoir re

bivisé on 2®,00» actions do 500 francs

sPalatre, vap . fr. Pythéas, cap . Durand, paralyser la résistance.
,,

Nous devons tou no Js efforcer de sup

Le cardinal Pacca est mort .

Raguse , 14 octobre '
Riza-Pacha a sommé les Albanais

nombre des individus dans les veines des

quels coule un :,arg impur ou vicié .

primer les v'-.es originaires ou acquis de

Au capital social de Dix Millions de Francs

Piumier , diverses .

Wagone, bat. fr. J. Laure, cap . Vi

lent dans des proportions effrayantes le

DE NANTES

cap . Francès, vin.

«arcarès, bal . fr. Jules Maria, 21 tx. >
zap . Canal , lest .

tion nous soumet journellement , augmen-

Sîafiincries Émile fTIK3\8 d (1EZUID

EXTERIEUR

- cap . Barihez , diverses .

cause une altération du sang . D'un côlé
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu

lagion '1 d' infection auxquelles la civili-

ACTIONS

DE LA SOCIÉTÉ AXONYME DE8 ANCIkXNES

Marseille, vap . fr. Persévérant, 188 ix .»

La plupart des innombrables maladies
ui franpent l' humanité , YAntmie, le Ra

ses d'épuiseuien !, de déiibilitation , decon-

9 et 9, rue Taifbout, Paris

00

Un bon conseil pour lout le monde
chitisme , \ es Dartres , les Eezémas , la Phthipour
sie , la Goutte , ie Cancer , elc ., o

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL dO SIX MILLIONS fr.

V E H T E DE 7 >

volontaires .

francs en souscrivant ;
le 15 novembre ;
le 15 janvier 1881 ;
le 15 avril 1N81
Je 15 juillet 1881 ;

bérée ressort à 564 fr. 40 c.

1l fa u noter l'immobilité dont fait preuve
consentis

—
—
—
—
—

Les versements pouvant s'anticiper sous
escompte de 5 0|0, le prix de l' .ction li

Nos valeurs de Crédit bénéficient lar/o

La France dit que le général du

50
125
125
1 5
150

Ph I

est vraiment remarquable .

marchandise à la vente .

de pays trouvent toujours preneurs à

W

florin d' or 4 % d'Autriche à 75,00 . La
vivaeilô «le la reprise sur eu dernier titre

De ce jour, il n'a pas été porté de Cissey a envoyé sa démission .
A Cette et environs , les blés blancs

M

La hausse par la journée esl de 55 cen

collège , lus gendarmes font circuler

tentions sur la base de 23 fr. les bO

PRIX î 575 FRANCS

_ ue malgré les soi tins d'or -, la Banque de
France ne songe pas à élever le taux, de

Ce bénéfice doit être considéré comme un

minimum, La situation particulièrement, a
vorable de la Société lui permet de tirer uu
large proiit de ! 'accroissement considérable
consommation qui doit résulter du dégrève
ment de prés de 50 O[0 de 1 impôt sur es su
cros .

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès

i ia ï'aijctcrie A. CROS, 5, quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais .j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes .

, Maroquinerie et Objets d'art.

Le Gérant responsable , P. BRABET.
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Elle contiendra, comme par
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1 0(10 d'emploi en 4 langue

100Z
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s,do rature,
revetuedaTunta
l' État .
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— f ia folie, y comprlé le livre
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J. es principes reconsiituants de la SMMOL LINE sont fournit

Dans toutes

i V ; or - P — S' in'

lois par la portion oorlicaio d"s meilleures céréales;, et par les
naturel

du i ait de 'vache n' ayant suoi auerine altération . Des 1

reils spéciaux, très.peri'eelionnés , ont été imaginés , tant pour

Ltyl
5'"
J * t,
CniVi rs
r*^ É;*ahî s«i5 U'2 n
>

porer le petit -lait et le mélanger à la farine, 411e pour donner
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile .
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux
sonnes faibles, aux Convalescente, aux Entants . aux Nourric.es,
Estomacs fatigués , aux l'oitrinee débilitées et à toutes les con
lions délicates , avec l' assurance de leur , apporter un remède ef

^orvic<i:î 1P

: PAOFEBOTS A GKAA'iHC VI '

FLOTTE DE LA COM

Prix de! la Boîte :

3 Fr . 50 .

V

pie.

*sBÉ&%iïzsri2uœacxfàSK!?mmtwjkW*iW

xî. es

jb_> :

iifvaux

tonne.-uix

M nise .

1 « Où

Saint- A uyustin .

1.8'!0 ■
1 . yiK)
1 . 800
l. S00
1.800
1.800
l.So0
j ,8(; 0
i S' O
1 60"
1.400
900

Isaac Pdreiri '.
Abd-el-Kader .
Charles-Quint .

Ville-de-Madrid .
Ville-de-Barcelone .
Klèber .
Ville-d'Oran .
Ville - de-Bon e.

Guadeloupe .
Désirade.
Manoubia .

io <)
/[ 50
4 i0
550
i 50
450
450
45U
450

\ ( Ue-dc-Tonger .

9 0

- ô'.

Lu Xalrttc.

500

15'

: Jh'ctfvt .
5o - :
Mustapha-Ben-Ismdil. 500

15(
1ai

STEAMERS TRANSPORTS
1 Fournel .

2.(K'0

25(

j CLapfyron .

1.760

18

i. 700

J 8(

;
|
I
1

1.600
2.227
2.281)
2.v30

< l'rovincia .

450
400
'i00
250

Uariiriquc.
Le Chôtçlicr.
Bixio .
Flachat .

25
25

u lîiir ¿; ,M.»; Eisslii _ \ a w _ μ, Èiâi6S it'ïiâ mg OJ S Lμ; Vaii ti

d 6 13 iÀiiï

Bnvoi araluit par la BANQ.UJS de la BOURUJi, 7. place de la Bourse, Paris.

srdi

DE TlAISSPUHTS

UN MOTEUR A G ; 9'1a0

ACHAT ET VENTS

Trc.-bon et en bon état , forceisa

«le toute owalïté

cheval vapeur, pour le remplacer

Xavier Ga

25

DÉPAETS DE CETTE DU 12 AU 16 OCTOBRE 1880

g

S'adresser au bureau du journal '16 /
s-,,

? mmM§
fi

C

autre d' une force supérieure .

( CETTE)
?>

'

toul

A Tendre d' oc , asio)5 ™

Location et Y ente

Do fïts;

H'

I toi

t._-i alSZ

Si ai B

. s»

>liqi

-c BG-ATIF

V.'iiK'ur français fcaac Perdre,

Très facile à prendre,

BaqRcsne , partira vendredi 15 octobre

sans saveur,

à i : i nui t, pour Bônç , Pliiîipp-jvillc, La Galle, Tunis cl JJalte .
Vapeur français Ville de : adrid- ca{» Chaniroii , jtarlira «aroedi 16 octobre à
minuit , pour Barcelone , Valence et Oran .

r)\

ni coliques,

: 'C;'v 5ï®

ni nausées,

„„ o'.UTut- la

» ar

Gossfmtion parfaite ous

!!JDES,, iK'JiLLOV, Y'JLAILLEq q ^' i?. ."'.S , L -' iT, tl=Uf!f!E . aie.
Vii'iT.ïih'? i'y.vs KJ iidu.ia ■!« 'dtureea aliment"®

"

m constipation
os Scints-Pèrss, 39 , Paris .

enta

,. rî:;, p.tr i -i poste , 4 35 >"

L»c* Go)ïp8gînie p ' ©xidra Q.83 ixarchsndises vt d.es

ia \ t<*v
il Os an

in M i4 i'V4- î'.3r

pour Dcllys, Iîoufio, Djidjnlli , Oollo ot

oonc Noniours , lîoli ! n Malaxa , C J ih rnltn r et Tanger .
) 0Ui-. Aja(!ci0 , S

Eh

des toiles à peindre

- .

des 1ubos de couieur ,

]jfl C allo , 'Vinil ** S oiîssq

Holulié , Sfax, Gabcs , Djou^a . i npoli, Valoncc , Alicantc , Malaxa et Caj

La Compa o'nio tient à la disposition des ehru'geim} une police flottante pour l assurance

:

roch
e ne

i.oelene A. Cros , Quai

] eic ., etc. ,
! de lïosc , 5 .

i«Vra

--hbé

yU-KMNCA

des marehfin'liscs .

î>cs Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux Jes"plus réduits.

.rb.npr

Pour fret , pcssaige Ct tous renseignements ,

s'adressera PAGENÇE,

quai d'Algfor,- à. Cette.

ENTRE

CKTTE BARCELONE VÀLRNGIA ET ALIGANIE. .

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siege esta VpEUIl
•4*

Viï-ï
,@=w: - w f >ÏÏÎQW
ijlSïâC
â'Uîî
^ i-•*M$ : i is.r.îv-fs
u * 9 • « * i a -4 .« ïâii
k z >i;
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Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .
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DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante, tous les mersamedis .

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et V LNDREDIS, correspondant

ije Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanc1
du Esrceloss pour San Felice de Guixols, Palamos et C<,es ad:

avec ceux de Marseille ci-apres :

Mépris U Marseille da Sarôi lî as Pimsnekc i 7 Octobre 1 88© •
Mardi
Id.
Mercredi
id.

, 12'octob .
12
13
13
14
I<1 .
14
Vendredi . 15 •
^
o'
1o
16
n.
^6
- iimî.ViieSî4» 17
17

51». du soir
8 b. du soir
5 h , du soir,
5 lu du soir,
8 li . du soir,
8 h. matin ,
5 h. du soir,
midi,
5 h. du soir,
8 h. du soir,
9 h. malin ,
8 h. matin ,'

pour
pour '
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

Bône, Tunis, Naples, et Gênes.
Cette .
,
Alger et Oran par chemin de fer.
Gcucs et Livourne.
Oran touchant Carlhagèns .
Celte .
Philippovillc et Bûne .
Ajaccio et Propriano .
Alger, et Oran par chemin de fer
Cette .
Bastia et Livourne.
Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
N apl es .

DÏCI'AIÎT r>HC CETTE

Mai-di

; 19

4h .iSoir,

ä! i

IV '

t-5 :

pour Tarragone et Valence.

Pour ronMignementS, B'wlmger- à l'Agence quai de la République, 5

—

un s

le , mardis et vendredis .

de Vienca pour

tous les lundis .

Descc

. de ¥aleacia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis. ,mbre
d' MIca.'-iîe pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les » .
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
0
Aller.

1" classe.

: 2e classe

Retour.

1

de C ette h 13 ahoelone 20 fr. 10 fr. ' d Alicantô <x \ nlonco 10 fr. u , lui
à Barcelone 30 , rquoi
Id. à Valknor 40 - 20
50
Id. à Altoante 50 .- 25
' à Cette
ou
; ' adress

- Mâd;

A CE
A

jolie,
,

laiJt la

A VALENCIA , M. F. Sagmîay Coli, banquier .
_
A ALICANTE , G. Baveilo Riijo, banquier.
QK'»'riï"""— Tri.tîi-irpuri }› «t Lïtboprapbin A . CROS, quai de Bosc,

