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CETTii , . 19 OCTOBRE

Nous avons reçu la lettre suivante :
' La question qu'elle soulève a une
5 uportaate telle que , alors même que
1 lotre impartialité ne nous ferait pas
i,tn devoir de la publier , nous nous
onsidérerioîis comme tenus de lui
mvrir nos colonnes .

Discuter n'est pas forcément criti- [ uer .

On remarque, d'ailleurs , que notre

A -espondant se borne i exposer des
si particulières , saas contester ni

Ijiaute compétence de notre Chambre
s(e commerce, ni le dévoûment que
. Liacun ses membres apporte à l'ac

. somplissement de son mandat : il rend
â jiommage, au contraire , et au dévoû.nent de ceux ci et à la compétence da
elle — là .
I

i

.

"Voici cette lettre :

A Monsieur le Dir«.îctom» du
'hlit Cettois ,

>or

prendre sur les canaux de Beaucaire et
des étangs sou faite dans le plus court
délai possible, de manière surtout que les
pouvoirs publics puissent prendre sans

retard les mesures qui assureront l'exé
cution de ces travaux .

On ne pouvait exposer avec plus de force

ni avO'" plus de conviction , je m'empresse
de la reconnaître , les motifs qui font un

devoir à I État d assurer , enfin , aux mar
chandises , sur code magnifique voie d'eau

do plu ; ' de 100 kilomètres qui relie le

Rhône à Cet e, c'est-à-dire à la Mé ilerranée, une circulation à la fois facile et
libre .

Dans cette circontance encore, notre

Chambre de commerce a servi nos intérêts
avec un zèle des plus louables .

ont'

Jai lu avec le pli; vif intérêt le procès-

arli Ver>al de la délibértioii , en date du 27
septimbre dernier. >ar laquelle , rappe-

r - 'ant ses vœux nntériurs, noue Chambre

N de commerce demanig, de nouveau , que
i - 1 étude des travaux te réfection à entre

FEUILLETON DU pçtIT CETTOIs
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
V

Corinne ayant voulu faire la route à pied ,
le la gare chez son amie, les Cltrmonlois
3t les Qlerniontoises se retournèrent bienôt, montrant du doigt madame Descoutu-

'es . Avec sa grande taille, ses fourrures
lui lf grossissaient , sa robe aux couleurs
trnes et son chapeau absurde , elle ressem'lapt1' assez bien à une caricature . Des

■

j moins , si i on admet que Cette doit encore

lorsqu' il s'agit de travaux qui doivent i s'agrandir , s'étendre , et, cela , dans une
avoir celle conséquence- heureure d' aug | limite qui dépassera certainement toutes
menter encore sa richesse , on peut s'en
rapporter aveuglement à lui : il ne perdra

ni un jour , ni une heure !
Les faits cîianl tels , la Gharabre de co.nmerce devait , certes , émettre sou vœu du

27 septembre: les pouvoirs publics oublient
trop que nous sommes en République et
que , sous une République , les questions

| les prévisions, on m'accordera que ces
I iravam sont indiqués .
| On ne comprend pas, du reste, . que
| notre port s.; soit toujours trouvé aménagé
1 de manière à rendre dilicile, si non im-

j possible , son extension sur l'étang de Thau
— véniatne rade q'on créerait à grands
j frais , si elle n'existait pas

économiques s' imposent d' abord à leur j
sollicitude, pour qu'on puisse cesser un i
seul instant de leur en demander la solu

tion ! mais ( i e v .i i t - el e viser , dans ce vœu

le projet de nos ingénieurs locaux , projet

faisant aboutir le canal de Beaucaire à

Cette dans ie bassin ce la gare du Midi ,
prolongé jusqu'au pont de la Peyrade ?

de fer du Midi môme ; or si l'on y faisait

Mais , m' objeclora -t on , un pareil en-

semble de travaux ne saurait s' exécuter

sans qu'on ait a surmonter beaucoup
d'obstacles et , aussi , sans entraîner une
grosse dépensé .
D'obstacles je n'en vois pas.
Le

prolongement du canal Maritime

jusqu'aux E iuxBlanches couperait en deux

sans doute , la gare du Midi ; seulement
elle la couperait sans grands inconvénients
avec certains avantages , contraire , puis
que la partie affectée aux marchandises se
trouverait 'isolée de la partie resersée aux
voyageurs .

De leur côté , les Eaux-Blanches , qu'on
avait eu le tort d'abandonner, en' partie,

à une société de Hauts-fourneaux , se re
trouvent .aujourd'hui ,- et heureusement ,

entières, puisque cette société n'a rempli

aucune des conditions 'de sa concession , de

telle sorte que l'État pe i.t y entreprendre,

sa us avoir à payer d' indemnités, tous les

travaux , qu' .die qu'en soit la nature, qu'il

terminer le canal de B ancaire ;> ar un

aura décrétés .

bassin auqu-d on rattacherait !e ca : ai
Maritime , sauf à couper ia gare du Midi ,

Quanta la dépense /je suis loin de dire
qu 'elle ne se rait , pas plus élevée que celle

et dont ies deux quais se relierai ! ut , l' un

à l ' extrémité Est du e, anal de la Bordigue,
et , i 'Vu re à l'cxtrémisé Su ! du canal des

e\i,4ée par :e Kojei. primitif . Il est cer
tain qu' il faillira compter cinq ou six mil

lions j n plus . Mais après ? Ce serait peut-

jit/ons de i ession de c-tte Compagnie ! le

élaigs , o il mel trait !•• canal en communi
cation direrie et avec l'étang d.: Thau et
avec le port , tout en créant des quais spa

ritable économie ne consiste pas a

jeut-We que Personne de mener 3a tâche

cieux ( lott ;e commerce ne tarderait pas
à s'emparer; il y a mieux : l'étang de
Thau , aujourd'hui fermé à la navigation

m nt . Dans tous i es cas, s' il s'agissait de
Marseille , les ingénieurs ne regarderaient

Stadié à travers les âges, depuis les temns

maritime , lui serait enfin , et définitivement

millions de plus ou de moins : ils trouve

ouvert

raient qu'on ne saurait trop faire pour

;onnait toutes les ressources inépuisables,

Les horizons dépendent, je le sais , du
point de vue auquel ou se place ; néan-

elle !

nient de ce qu elle appelait son Lriorphe

dame , répuqua ie gardien en ôlant poli

pelle , la voix d' une autre détenue sans

ment son bonnet .

Germaine frissonna ; elle dit :

doute , priant pour celle-là qui venait de
succomber . Était-il possible qu'une crimi

— Morte ? oh ? tant mieux . Elle est dé

nelle mît tant d'âme dans ce chant ailé qui

cm cc moinent meme, est saisi de pronoi ses fi "" •

Enfant de notre Midi , M. Lenthérie a

préhistoriques jusqua nos jours , et. il

Comme on la regardait ! comme on l'admi
rait '

Elles passaient en ce moment devant
l'ancien château de Clermont, qui sert
maintenant de prison aux femmes con

damnées et détenues, et à mesure qu'elles
suivaient ces larges bâtiments sombres,

elles entendaient des chants plaintifs et
doux . D'instinct, Germaine s'arrêta On
eût dit qu'on célébrait là-dedars une messe

des morts . La jeune fille fit quelques pas
encore et aperçut la. porte d'entrée • aW<«
elle écouta de nouveau, et une v'oix de
femme, pure, fraîche, au timbre dor,
chanta un De Profundis sur le rhythme

'roùpei; se formèrent ; les commères s'as- lent et grave de l'Eglise . Un gardien fu
Terit sur le pas de leurs portes ; au bout mait tranquillement sa pipe deva nl la
' Un quart d'heure, on ne parlait dans la porte.
- Pourquoi chonie-t-on ainsi ? deman
' Ile que de l'étrangère . Germaine, uri peu
da
-t-elle
.
Ênée, marchait la tête inclinée, tandis

'e madame Descoutures jouissait naïve-

comme ! outes les transformations ; aussi

Mais, après lui avoir rendu ainsi la jus
M. Lenthérb a du accepter ce débar
tice qui '«i est due, ne me sera-t-il ' pas quement,
puisqu' il n'est pas chargé des
prmsde m arrêtera 1 un des points essen
tiels de s délibération ? de dire en quoi , travaux du port ; mais notre Chambre de
sur cc point, elle me parraît s'être écartée commerce n'aurait pas Jû y adiièrer et ,
delà solution que les intérêts bien cornons encore moins , l'appuyer de son vote .
(je Cette réclament ?
Je m'explique .
Une libre parole ne saurait amoindrir
La gare du chemin de fer du MiJi forme
l'éloge — et fl est mérité — que je viens de une véritable barre , fermant absolument
faire da son intelligente et pressante ini- au
port et , conséq lemment , au commerce
tiati ve
l'étang
do Thau ; au-delà do cette ba:re
Aujourd bai , la question de l'amélioraune vaste étendue de terr.iin • les
lion des canaux de Beaucaire à Cette n'est existe
Eaux Blanches •• circonscrite par la partie
plus entiere : 1
îles travaux qui (i0j_ du
canal des étangs débouchant dans cet
ventyéire exécutés est achevée, et , de éla:,g
, le poul de la Peyrade et ie chemin
plus, 'e rai:hal ('u Çanai de Beaucaire

J'ajoute qu <'. ! oigemeur en chef ,mj
,'esl trou * ? charge de cette étude et qui

T4rofisr."o
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'
;jts ieitres nm àrj •■ anehies seront refusées.

niino a ITY
^
BluEAUX , QUAI DE BOSC, 5

java ni M. Le«t s. rie, est plus souci ux'

Monsieur lcDirrctenr,

.

;

même , dont l.i ronces-ion ne devait finir
i a*\L DE BKAUCAIRE A CETfK [«S
< 939, et non en 1881 , a fait u ~ltfnti-l-r
inier pas. en ce
que la Compagnie
qui le détient a soHum a l'E-at les exi
lions auxquelles elie y consentirait .
Cette , le 18 octobre 1880

:i«œMENr : .

C'est une détenue qui est morte , rna-

livrée .

eue une fuite de bas marchander . La vé

pas

dépenser j .mais à - le faire avec discerne -

pas , qu'on en soit 'convaincu , à quelques .

Maintenanl , uolre Chambre de commerce

montait vers le ciel!

Et , après un court silence , elle ajouta
— Comme ce doit être triste de mourir

dans une prison !

— Quel était le crime de cette pauvre
morte ? demanda Germaine plus bas au
gardien .

lui était jamais venue . Machinalement, il
relira sa pipe de sa bouche et murmura

.
Elle avait tué son amant par jalousie,
madame . Le plus triste , c'est qu'elle a un
enfant , une p-tite fille . Elle a demandé à

d' un ton sérieux :

la voir avant de trépasser .

Le gardien hocha la tête . Cette idée ne

— C' est vrai .

Corinne , elle , piatïaii sur place / Celte
Germaine était folle de converser avec un

argou in ! Elle n'y tint plus

— Dépéohons-nous, chère enfant . J'ai
froid .

" '

— Donnez-moi encore un . instant, réli ua-t-elle .
'

- En ce moment , la porte de la chapelle
s'omit ; un prêtre, avec le surplis blanc
et l'étole noire, parut, suivi de deux en
fants le choeur, et précédant le cercueil
couvert d' une robe de religieuse . La mort.

J efface tout . La criminelle s'en allaita sa

dernière demeure avec le vêtement gris
des saintes .

Elle écoutait toujours la voix d'or qui
résonnait . derrière les murs gris dela cha

(A suivre .)

.

• voudra-t -elle revenir sur ses décisions <lu

6 juillet et du 27 septembre , relative nu
débouquemeni , à Cette , du canal d » Btaucaire ? La sollicitude qu'elle apporte à

l' élude de tous nos besoins me le l'ait

espérer !
Je suis, monsieur le directeur , etc. '

ce, le chiffae de 30 millions d'hectoli
tres . Or, les avis qui nous parvien

l' information suivante dont nous lui lais
sons . a responsabilité :

« Nous apprenons de ia meilleure sonre
que le prince de Bismark vient d'être sur
pris , — au cours de négociations secrètes
dans lesquelles il offrait à la France la res

nent mantenant de tous cotés . ne nous

permettent plus d'espérer voir depasser lt ; chiffre de 25 a 30 millions .

titution de j' A!-aee et de la Lorraine , —en

A.-Z .

M. le général de Gissey vient d a

conversation diplomatique avec l'Italie, à
qui te même prince de Bismark offrait la
reprise de Nice et de la Savoie , comme ré
compense honnête d' une alliance définitive

dresser au ministre de la guerre une

lettre qu'il a communiquée « ni même
temps à la pr.-sso , et que mous avons
reproduite . I ! demande que ses actes
soient l'objet d' une enquête , ei que ,
« si cette enquête lui e -t défavorable ,
si , au lieu des imprudences de l' homme
privé , ou trouve un soupçon seule
ment » autorisant ; ios • accusation * de

trahison qui ont été portées contre lui ,
un conseil de guerre soit charge de ie

11 y a , dans les accusations qui ont
été portées con're M. de Cissey , deux
parts bien distinctes . Certains journaux

lui ont reproché a< ec violence d'avoir
trahi sou honneur d - soldat français
et les intérêts du pays <;□ livrant, a des
mains ou a des oreiltes étrangères dts
secrets touchant a l'organisation de
notre défense nationale . Ces imputa
tions, hâtons-nous de le dire ne sont
appuyées par leurs, auteurs sur aucun

au compte rendu des expériences ré

Loire ), par M. Prouvèze . publié dans

de notre département , et pour peu

le Moniteur commercial et financier
du 3 octobre ; disons tout de suite que
le procédé de M. Prouvèze consis e
dans un arrosement des ceps avec une

hardis spéculateurs

sons qui est attendu maintenant avecune
certaine anxiété, car c' est seulement
après cette opération , et lorsque l' é
galisation des diverses cuves uura é é
opérée , qu' il sera réellement possible

an peuple .

La réunion était nombreuse . On y a dis

cuté une propo - iiion tendant à faire nom
mer are romaiision chsrgée de faire une

a nos dégustateurs de se former une

appréciation sur la qualité de cette ré
colte . Les vendanges comme la pous
se , la floraison de la vigne et la ma
turation du fruit, se sont opérées sous
des influences de température si va
riées et si brusques , que les différen
ces seront énormes dans la quai té des
produits . La prudence fait donc un de

i ; é:nai\die auprès du prince Jérôme Napo

léon , pour lui demander de renoncer à
toute cauditiaiure et de reconnaître S. A. I.

le prince Victor comme l' héritier du
trône impérial .
suite d un in :id»*nt des plus 1 ifs , M. Marius

Martin , conseiller municipal de Paris ,

pour le quartier des Champs-Elysées , à

solution de résine . Nous ne donnons

Ces ; doue le résultat des decu vai-

du comité de pëtitionnemnnt pour l'appel

voir d'attendre que le mélange soit
Fiiiajeir.utii , ia proposition a été adop- i En présence d' une telle situation , et
œe a ane majorité considérable et In réu I si près du moment où les produits
nion i :irci'Jé également qu'elle entendrait

été i > iligé d-s quitter la salle .

pis aa i a ne m : Ci MM . Paul deCissaguac et

centes faites à Mancey (Saône - et-

que leur qualité soit supérieure à celle
opérations .

La dis cission a été trés-animée , et, a la

juger.

Cet énorme déficit est suffisa it pour

n'auront iju'â se féliciter de leurs
Avaut-iiiiii* a eu lieu au cirque Fer
nantie , une inr-orUnce réunion privée due
a j'iuiiia iv « d' en groupe de bonapanistes ,
armi i'ssqin :.s figurentd'anciens membres

mettre quelques bous résultats . A ce
titre , nous ouvrons notre page blanche

justifier- à lui seul les prix élevés
qu'ont obtenus, sur souche, les vins
des 1879 , , nos

avec l' Aliem:iffne contre la France . »

nomiques . Nous devons des encoura

gements à tous ceux qui nous sont si
gnalés et dont l'application semble pro

| terminé pour la qualité.

| nouveaux vont pouvoir être soumis a

tion : Quelle différence existe entre les

vignes américaines et les vignes fran

çaises au point de vue de la composi

tion île leurs éléments constitutifs , pour
que les unes résistent aux morsures
de l' insecte tandis que les autres y
succombent ?

» Partant de là , il a fait procéder

par les chimistes les plus compétents

à l' analyse des ceps de l' une et de l'au

tre vigne , et les résultats obtenus ont
fait ressortir entre elles une différence

de constitution que M. Prouvèze a

trouvé le moyen de rendre tout à fait
semblable en procédant par la syn

thèse, c' est - a-dire en fournissant arti

ficiellement à nos / igues ce qui fait la

fondement serieux : aucun indice n'au

la dégustation , les afaires sur les force de résistance des vignes améri'
vins rouges 1SS0 se sont naturelle- caines .
ment ralanties , pour se reporter, avec
» Voici d'ailleurs l'explication de
Di n.Mic'ï a la s' lle Grnifard , u ou lieu une certaine activité, dans le vigno- son procédé .
une réunion où assistaient plus de 400 1 ble blanc
» M. Prouvèze a fait analyser les
personnes L'Assemblée a décidé. que se I C'est ainsi qu'on remarque dans no différents éléments qui entrent dans la
rendant soliditaire des idées du journal la tre liste des ventes de vins blancs ,
composition des ceps de vignes amé
Commune , au sujet des honneurs dues à
Bérézowski , ses membres se rendraient en 1 divers crûs classés tels qne Château ricaines résistants et , comparative

torise à les formuler, et no.us compre

Barsac , Château Vigneau , Château

nons que M. de Cissey les repousse
avec indignation . Une enquête qui ne
porterait que sur de * allegations aussi
vagues et deneées <}- tout coman-m '" -

ment de preuve R'ab;utiraU probable
ment a aucun résultat .

Mais ce qui , au cours des débats du
procès de mardi , a s:>uUs-é dans l. - pu

blic une vivt : émotion , ce ne sont pas
. ces bruits de trahison que propage la
presse intransigeante et qut» n' accueille
aucun homme impartial , ce sont des
accusations d' une aut,r .> nature .

On a soutenu quo,taiuisire de ia guer
re , ii avait usé il- m--i j;f> ■; •- ">i ;■ soit pour

des ac;o < civiis qu

à

riciil l' intérêt

d une tuss e pe*'soin '-, soit
• uvrir
les portes d' un etabiisseai - et d ' instruc

tion de l' Eta a une. ■ à - ip.e ia justicr* avait pie va

U.i droit

masse au palais de .justice le jour du juge
ment définitif de M. Félix PyaL
°

' '. ssl ve r son

Couter , Château Caillou , Clouiscot à

Le Temps dit que ce n'est pis à Mont
pellier , ane doit fonctionner le premier
collège municipal de Ht es ouvert en Fran

ce . mais ;; Cistelsa : azin (Tarn-et-Garon
ne).

Le c jllége municipal de filles deCastel'sarazin , possède un personnel enseignant d'é

lite .

Outre les Ieço.is journalières données par
les m Îtiv>ses, les professeurs du collège
de girçons viennent y faire des cours spé
ciaux .

Les prix obtenus par ces divers
crûs semblent ,ètre basés plutôt sur
leur plus ou moins de réussite que
sur leur classification . car le Château

Vigneau , en tr'autres , qui depuis quel
ques années était arrivé a primer les
autres premiers crus , n'a même pu
obtenir le prix des Coutet . C'est donc
dans la commune de Barsac que se
sont principalement portés les achats
sur les 18 7 9 , les communes de Prei

gnac et Sauternes ayant moins bien
réussi .

Ai .

tuteur du feuilleton du Petit

La récolte de 1880 sera dans ce

-

Républicain du Midi , arrête samedi , a été 1 gnoble , encore pins misérable - que
Un

arael de '•!. de Frevcinet con

| dernenten vias de 1879, tant dans les

f-ouveilos do Jmir
woY*111, lîiVllle ' 11- uî,lica»nc, le Grand Jour
rubrinnp f) 611 - eU fe s'us colonnes , sous I

ru irique Dernure heure , et en italique

tité de ceps indigènes bien portants
avec une solution de résine .
» L ' année suivante, le ? mêmes chi
mistes ont trouvé dans œs ceps indi

gènes de 6 à 8 010 de rfsine . Donc ces
ceps avaient absorbé jt s'étaient assi

sine qui avait servu 1 arrosement

I tandis qu'en 1879 nos grands crûs le plus triste èat de dépérissement
i avaiensnt produit les quantités de nos
par lesdiférents comités d J
fonctions a j " hn eu mois li'oetobre . C'est 1 grandes récoltes , ce qui donne au- constaté
griculture
eu raison de - es opinions politiques que 1 jourd'hui au commerce la ressource voisins . de pusieurs départemen
(A suivre .)

a moins de quantités fort respectables .

I® chaine,hélas! la situation sera loin

d'être la même , à moins toutefois ,
que le stock de 1879, qui reste encore

bordeaux, 18 octobre 18S0-

sur la propriété , "'ait pu trouver un

i écoulement .

La Vlgac française résistante

chose qui , malheureusement, puisse

se constater aujo. i rd hui , c est la, ré
duction considérable que présente
cette récolte , même snr les craintes les
plus pessimistes qui avaient été émises
jusqu'à «e jour.

• Dans un "précédent numéro, les ren

Chronique Locale
M. Winberg, trésorier de la Soriéte
nautique prévient les intéressés qu'ils pell'
vent se présenter chez lui è dater de $

Malgrè les jours écoulés depuis no

tre dernière revu* il a est fucore oas
possible de porter un jugement sur la

tres , sa justifcation se tasse au grand qualité des vins e 1880 . La seule
mander .

4 à 6 . Sur ces données positives, M.
Prouvèze a arrosé une certaine quan

n a .m I , convn , niusnt I escadre d'évolutions
lie i a Al ' diteriance , être relevé do ses

A pareille époque, l'année pro-

jour , et il «toit être le premier à la de -

cains non résistants en contiennent de

.
fet de ces sortes darrosements sur leS
« Si jamais le eœurjui tombe dans le 1 médiaires
La quantité atteindra tout au plus vignes attaquées par le phylloieraI le huitième d' une récolte ordinaire, Le vignoble d' unmllage de Saône-et
I dans toute l'étendue du vignoble , ce Loire , Mancey , est depuis plusieuf
(je aaaon ; ;: une le vice-Amiral Gar 1 qui rend le désastre complet pour 1880; années dévoré p«T ces insectes et dan®

ses { Ces lettres sont- elles a.poervadis.s

sur ces deux points comme eur les au

résistants contenaient 8 0^0 de résine ,
tandis que nos ceps indigènes n'en con
tiennent que 0[Q ; les ceps améri

ventre , il n .- mr.ï rws d indigestion ! »

jo
ti c co 0 îti hhJ c ;■ pendant deux
ans l' escaure delà ai aima r.aié 1 v;i être re S de se trouver en arésence de chais
f si non d' une grande qualité, du
tiré a u vice-amiral Garnault .

tile ; mais s'il les -ni *, d importe que ,

a démontré que les ceps américains

» Il y a uu an , l. Prouveze a Ja'1
f crûs classés que dans les crûs inter des expériences par s'assurer de

entant . Un a produit , a
aalli dec tts
assertion , dosf„um s miuisiérhdb-s . G s
assertions sont- elles exactes eu faus

OU véritables ? C' est là-dessus que la
lumière doit êtr« faite . Si les faits sont
reconnus par M. de Cissey, il est évi
dent que toute recherche devient inu

confiée aux chimistes les plus compé
tents de Paris et de Montpellier . Elle

I dans le vignoble rouge . C'est ce qui milé une assez gra°(è partie de la ré
i a décidé le commerce à se munir rapi-

tre M. Gain sied a :

ment , de nos ceps indigènes . Cette
analvse, sur la demande du comité

central d'agriculture de Paris , a été

Filhot et Sauternes .

mis en ii'crte ko s caution .

•

contrain te un de ' Ses ;-. ubo;'doaeé

Jules Amigues,

1
1
1
S

le récit de notre confrèr" qu'à titre de
renseignement :
« M. Prouvèze s' est posé cette ques

Les moyens de combattre le phyl
loxera ne manquent pas , et la science
n' est pas entièrement désarmée' en pré
sence des ravages du terrible aphydien ;
mais la plupart des procédés indiqués
oac l'expérience et le succès sont coU

seignements que nous avions recueillis
nous laissaient espérer que la récolte teux ; les recherches se portent deplus
de 1880 pourrait atteindre, en Fran j en plus vers l'étude des procédés éco

jour, pour obtenir la délivrance des mé
dailles obtenues aux régates de 1880 .

Le nommés P. J. et P. A. , journalier*

demeurant au plan dt ia Méditerranée'
ont été conduits au dépôt <^e sûreté ,

à H heures du soir pour ivresse et rebe
lion contre les agents de force publique

Le sieur B. J. , a. /né arrêté hier à neuf j Une manifestation probablement
heures du matin en vertu d' une contrainte j aura lieu lors de l'expulsion des capu

pondre à l'excellente situation de cet éta

Par corps décernée par M. le procureur j
de ta République en date du H octobre j

620.

1880 .

;

cins .

A Vannes, une foule a stationné

toute la journée devantl établissement
HT AT CIVIL !)K LA VILLK DM CIîT'I E '
Du 18 au 19 octobre 1880
NAISSANCES

- Marie -Georges-Maurice Lagrèze . - Au
Ostine Cuilleret . —

Maris-Henri-Denis

Boriès . — Marie-Henriette Oulés .
DKOiiS

des Jésuites .

L'arrivée du préfet d " maire, du
commissaire de police des gendarmes
a eu lieu à trois heures .
Des cris de : Vive la liberté ! se
sont fait entendre Ii y avait 3,000

personnes environ .

Clarine

V i.Vî SN C

s)'.; r'O-ii »•'& • .• iîf B

KNTRÉKS du 18 octobre 1880

Castellaman , br.-goel . fr. Horoscope, 94

La Banque Hypothécaire se maintient à
On traite le Crédit Lyonnais à k72 50 .
La Banque de Paris s'éléve de 1150 à
1157.50 . Le Crédit foncier oscille de
1358.75 à 1565*50 . Le mouvement de re

prise parait enrayée . La Banque de Dé
pôts et d'Amortissement est bien tenue à
560 .

La Société Fénérale française de Crédit
dst l'objet de nombreuses demandes à 730
et 755 .

On observe un degré particulier de fai
blesse sur la Banque Parisienne . L'acliùn

de jouissance du Crê lit mobilier Espagnol
est légérement au dessous de 600 . Il faut

poofiter de ce prix pour réaliser .

François - Paulin Gibert , 53 ans.

Un enfant en bas âge .

blissement .

Les transactions sont animées sur les

La Paix dément qu'il y ait eu de
nouvelles démissions des magistrats,
cinq seulement sont parvenues au mi
nistère depuis le 16 courant, dont deux
pour raisons de famille .
Le Père Labrosse ,

bons privilégiés de l'Assurance financière
On met en portefeuille aux cours actuels
pes octions'de

là foncière-Transports ;

Cette affaire prend des développements
qui répondent à foutes les prévisions de
ses londateurs ,

collège St Grégoire, à Tours, sera
cité vendredi 22 courant pour ouver
Du 19 octobre
On annonce un gros évènement litté
ture,
sans autorisation de l'école pu raire
Marseille , vap . fr. Tell, 8S0 tx. cap . Gui. Brummel, le chroniqueur dont la
zonnier , diverses
blique .

Lemée , diverses .

Bftne, vap . fr. Tourraine, 696 tx. , cap .

Le Français annonce la démission

Alger, vap . fr. Ville de Barcelone, l,0o>

du procureur de la République de

Jauffres , minerai .

tx. , cap . Arthur , diverses .
Valence , vap . esp . Alcira, 455 tx. , cap .
Senti , vin.
SORTIES du 19 octobre 1880

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

Tulle er du substitut de Cahors

diverses .

diverses .

Dépêches Télégraphiques
Nantes , 18 octobre ,

Dms un ordre du jour, M. le géné
ral de Cissej fait ses adieux à l' armée
Il dit que, poiw confondre ses infames
calomniateurs sfcjs dignité pour son
cyflment ,

i.a demandé au mi

nistre de la gùe:<i\ de le relever de
ses fonctions .
Sa demande a été accueillie .
attendant son mccesseur, i' re

met ,e comrnandemeit provisoire au

tion sur les mœurs intimes de la cour de

Napoléon III

Attendons-nous à des révé

laissé des documents derrière eux , et

(Service particulier du Petit Cefois)

Marseille , vap . fr. Écho, cap . Plumier,

Oran, vap . angl . f.everington, cap Daviès,

plume artistique trace dans le Voltaire, des
tableaux si remarqués sur la vie du grand
monde parisien , va commencer ces joursci , dans ce journal , une grande publica

lations aussi scandaleuses que véridiques .
Tous les personnages mis en cause ont

Dernière heure

M. Félix Pyat a été condamné par
défaut à mille francs d'amende et à
deux ans de prison . L'imprimeur du

journal la Commune à 500 francs d'a
mende et six mois de prison .

Brummel parlera de choses qu' il connait .
La première scène se passe dans un bal
chez la princesse de Metternich .
L'ouvrage portera ce titre caractéristi
que : Les Cocodettes .

mm DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

de la Légion - d'honneur.

C'est, Le Crédit National, 14 rue de
la Victoire , Paris , qui a syndiqué cette

M. Barthélemy Saint-Hilaire et la
miral Cloué sont opposés à la conti

nuation de l'exécution des décrets, ils
ont déclaré formellement qu'ils donne
raient leur démission à la rentrée des
Chambres si le gouvernement ne s'ar
rête pas là .

général Benoit .

nouvelle

valeur , aussi

croit-on à une

hausse rapide . Le système des achats de
Rentes à terme inauguré par le Crédit
National donne des résultats inouïs , on
doit en attendre autsnt des Mines.

FABRIQUE DE f\EGISTRES

corps d'armée . »

3 O/O

50

0/0 Amortissable 87 20
4 1/2 0/0 H à 2?
nS

0 00

0 00
n™
00

de Bosc

Baisse

0 15

0 50
0 50
0 20

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 do bureau !

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

BULLETIN FINANCIER

Paris ; 19 octobre

Une dépêche de Ohambéry annonce

la force ei ia vigueur don 1, l'absence vou|

afflige tant . - Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

(le q;rl Saut savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman

der le Rob 3LechavK , aux sucs concen

trés et ioJur

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
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 (laçons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue SainteCatheiine , 164 .

Dépôl à Cette , pharmacie Bastian .

Vouiez-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 iodiurés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qu
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang
leur donnera le moyen d'éviter et de gué

rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4 fr expédition ' ranco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. -- Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-

Paris , 14 octobre .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Deuxième eiapruil communal
De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0
LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS
COMMUNALES
ÉMISES
LE
b AouT 1879

Les titres consistent en obligations de o00

à la Papeterie A. OliOS, 5, quai

Du 19 Octobre 1880 .
Au comptant. Cours.
Hausse.

tre fier el de l'honneur qui lui avait 5 0/0
®té fait en le plaçant à la tête du lie

qui répugne tant , vos enfants -etrouverons
en quelques semaines l'appôti !, les couleurs

AVEC

Reliures en tous Genres
Registres fonctionne avec le plus grand succès

* En ce qui me concerne , ajoute-f-

de l'en quête qui montrera que votre
ancien général n'a jamais cessé d'être
digae d'un passé dont l droit d'ê

plus active que l' huile de foie de morue

Catherine , 164 .

Ir. ( Libérées du quart)
Le préfet de Montpellier excommu On achète à 2!0
La part de la
nié par l'évêque, va recevoir la croix Société Nationale d'Exploitation de Mines.

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

il, attendez avec confiaie les résultats

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient, et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires , le rachitisme et môme les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal,

tra de créer des familles pour lesquelles

directeur du

tx. , cap . Hélène , vio .

Marseille, vap . fr. Durance, 518 tx. , cap .

unis au quinquina et à l'iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

Garde de Propriétés, Demandé

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les &
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre,
décembre. Chaque tirage comporte
1 obligations remboursée par ' 9? ° j, r
î
°
25.000 fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit
y- 30,000 fr.
remboursées
par 1,000 francs, soit
45.000 f

45 obligations

Ce qui fait 5." iots par tirage
pour
200.000 fr.
et 3i8 lots par an pour l,2oo.ooofr .

Le 5e tiraij a eu lieu le S août 1880
Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880
Les inté'-<Hs des obligations sont payables les
1er mar- .v 1er septembre, à Paris, au Crédit

_ On demande une personne honnête , ac Foncier et dans les départements, dans toutes
La Bourse a été fermé pendant h pre tive el serieuse pour être Garde Régisseur les
lue les capucins de Conflans et les
Recettes des linances.
partie de la journée , mais la hausse r de Propriétés . Logé , chauffé, grand terrain ,
Les titres sont délivrés sous forme d'obliga
trappistes de Tamiers ont été expulsés amière
pris tout au développement après la fi 1,000 fr. et quelques bénéfices . - Ne p :«s tions définitives au fur et à mesure des
*vant-hier .
xation des cours de compensation . Aussi envoyer les certificats , mais dire la profes demandes et moyennant le paiement im
l'Italien compensé a 80.70 . L impulsion a sion en écrivant . (Il sera répondu à toutes médiat de la totalité du prix d'émission,
francs.
été
donnée par îiotie o / qnj s'èléve â les lettres) avec timbre de réponse, à M. fixé à 485Les
Une réunion a eu lieu hier au siège 120.62
demandes sont reçues :
1[2 - On croit que la hausse est Bor, 57 , boulevard Sébastopol , à Paris .
A PARIS : au Crédit Foncier do France,
comité de la défense des libertés loin d'avoir dit son dernier mot .
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
Signalons aussi une remarquable recti
lux mères de familles
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
religieuses .
fication des cours de la Banque d'Es
ves Trésoriers - Payeurs généraux et les Rece
Jeunes
mères
dont
enfants
soni
iale>
les
MM . Albert de Mun , Chesuelong et compte » On ouvie é 822,50 et on ferme à i cliélifs, lymphatiques , donnez - leur avant leurs particuliers des Finances.
845 . ii0 . Nous avons bien des fois recom i le repas une cuillerée de Hob Lechaux .
Wien Brun y assistaient.
mande à nos lecteurs l'achat de ce titre . Ce précieux tonique dépuratif, compose
Le Gérant responsable , P. BPABliT.
Les cours actuîls sont encore loin de ré ! de Cresson et de Salsepareille, étroitement
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AU CAPITAL DE ®? 5( >0?000 ( FRANCS
\ hor raerieaits e l. iuscrlions dans tous les journaux Français et Étrangers
9 1 ■* î>;/fsoï à ( ' lïTT ''-

«le® 1 HCTJ32S, à
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PAQUïiBOTS A GitANÏk VITESSE .
chevaux

1.800
1.800

Moïse.
Saint-Aw/ttsim .

450
-' oO

1.800

Isaac Pm-eire.

- 450

w
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1.80 '

450
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4o0
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BieQ se m , fier ^es imitations dangereuses et exiger îamarque de fabrique ci - contre
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D KF ARTS : de CJoîte pour Barcelone, Valencia et Alicante , tous les mercredis
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■ s. h. - matin , pour - Cette . .
t, du s -ir,. pour Pinlijipcville et Bone .
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9 'i. 'nsiiir - ' pour Bastia et Livourne.
®T'. nwliiij'.-pnnr Gènes, Lirouruc , Civita-V eccliia e
' Naples . .• .

PASt Dis CETTE

j i,

pour - larrogone et Valence.
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Aller.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
i" classe.
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pour .' . Cette
Aiger,. - et Oran par ciicmm do fe
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d.3 Valencia pour Alieante , tous les lundis .
ds Valeaoia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
lî'Micaaîô pour Valencia, Barcelone et Cette , tous' les mercredis

~
-~

1'^ octol). 5 li . da soir pour Bone, T. unis, Naplcs, c inev .
8h . du soir . poui' Cette .
, f
Moroi-t^tll 13
5 h. du soir, poux Alger et Oran par cjouim cto ie- •
g. ii. <ln -noir, pour Oran touchant Oartliageno.

""n 1 1 Ag-eace quai do la Xtépublique, 5

:

de Barcelone pour San Felice de Guixols? Palamos et Cetit.. t,o<w

1-
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iïe îîarceloaa nour Valencia et Alicante , tous les dimaneVfs . • .
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Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .
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C'est le plus économique dss ferrugineux, puisqu'un llacon dure un moi®*
Général à Paris, 13,rueLa.fayette(vr(s\'OpèTs)titoutesPharmaci&
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les s

.SP B;W, <i-=» rf'Alsrer,
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Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de to
diie à des appareils fes plus perfeciiunnés ; i ! n 'a ni ojeur, ni savers* et ne produit ni constipa
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cheval vapeur, pour le remplacer par an
autre d' une force supérieure .

JkïMM NDUSTRIELLES
c- jv»k

0

o oro
■ -i'-'80

Très-bon el cr bon ctai , force demi-

i.SOJ.OOO fr.

180
/ 80

1-2W27U

. Flacnat .

soc

'250

i ' 760
i * " 00

<00 ■ Le Uutteltei •
'50 - , ; bixic .

900

ilav-uhia .

2 0i 0

; Martinique.

A Tendre d occasion

V ' « UBLICS

B

sTEA:ili5ilS TtAîSSPORTS

éi>0
Fournel .
4o>_ • : Ciapeyi o /.

1.S::0 . 4.0

Ville-de-Bùnc.

p; ;

15,,

« La Valette .

' /`Z1›7'£<. H((>

UN MOTEUR A GAZ

150
150

î Mustapha-Be,i-Is>n - 550000

' o5O

>.>■■■■

350

: \' Me-ae-I ange, .
', Dragut .
j^mn l 500

1 800

AbcJ-d- Xacer

9i .0

,n -, n „e~

-a

hmt

■J F F O c > j ION
TO U A

de toute qualité

3-igaes c3Ua 1 a Médiîerranc

W

y t.

Xavier Galibert

FLOTTE. DE LA COMPAGNIE _
tonneaux

«-*

DE TRANSPORTS
ACHAT ET VENTE
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a V alunce . 40

' Jd* a. Aijoaktb _« 50

2- classe .
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Retour.

10 fr. d'Alicaate à Valence
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'

i" classe .

10 fr.

à Barcelone 30

à Cette

50

2- classe.

5 fr.

15

. 25

- rdr('.--s<.u% pour fre et passages, aux Agents do la Compagnie :
a Ça N E, lis. B. B£gaud, transit, consignations, . quai de la Pars-.*, ;
' B RyHL
SS . -j , Sloara y-Presas^-consignatairc .
À «xLiO/ tjNIL, G. javello îiijoj banquier.
v

*■ —

nHU ur-rn- «I T.Hho/ raphip A GROS, quai de Bosc, 5 ,

