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Je répondrai à ces paroles singulières

CETTE , 20 OCTOBRE

détachons quelques passages . On verra
avec quelle vivacité le député de l' ex
trême gauche s'est exprimé sur les in
fluences personnelles qui tendent à
fausser d*! plus ea plus le régime par
lementaire :

M. Gambetta en est arrivé à gou
verner la France d' une façon omnipo

les interprètes fidèles de la volonté du

du pays tout entier, une politique pa
cifique , il a eu également tort de vou
loir envoyer le général Thomassin en
Grèce, et ii a eu le tort plus grand

ait à cesser de donner des ordres au

pays .

encore de déterminer le ministère à

ministère

que tous ceux qui ont exercé un pou

Jeudi dernier, M. Georges Perin a
prononcé devant ses électeurs de Li
moges un grand discours dont nous

voir sans contrôle ont prétendu être

... Si la politique de M. de Freyci- envoyer nos vaisseaux dans les eaux

ues-uns commencent enfin à le faire,

V

1 . Gambetta exerce aujourd'hui ,

en France, une véritable dictature . Oh I
j sais bien que ses amis appellent
cela une dictature morale .

Les journaux qui sont à sa dévotion
expliquent que les dictatures de ce
genre-là sont légitimes , puisqu'elles ne
peuvent être exercées que par ceux
qui sont l'" s représentants de l'opinion

publique La Petite République fran
çaise disait, il y a quelque temps que :
* Quand un homme en est là et qu'il
se fait obéir, ce n'est pas à lui qu'on
obéit, c'est à l'opinion du pays dont il
a su se faire le récepteur . »
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

difficile d'expliquer comment tous les

La République française elle-mê
me était obligée de reconnaitre, il y a
quelques jours, que le pays était « fié
vreux ». Elle ajoutait , il est vrai , qu'il

Nous avons dit hier qu'à la suite de
la réunion bonapartiste du cirque Fer
nando, une délégation devait se pré
senter chez le prince Napoléon pour

journaux ministériels, et la Républi
que plus que tous les autres avaient
loué le discours de Montauban . . . .

avait tort, et lui donnait le conseil de

Si la question de l'exécution des dé
crets n'a point provoqué la crise mi
nistérielle, quelle cause l'a donc ame
née ? Je n' affirmerai pas que c'est un
dissentiment sur la politique extérieure

entre M. de Freycinet et M. Gambetta j
mais je vous rappellerai que certaines
phrases très pacifiques du discours de
Montauban semblaient être un blâme
du discours de Cherbourg. Les amis de
M. Gambetta , dans le Parlement et
dans la presse , prétendent que c'est le
calomnier que de douter de ses inten

tions pacifiques ; je le veux bien ; mais

alors je ne m'explique pas son langage
de Cherbourg . A -t-il simplement voulu
réveiller les sentiments patriotiques

du pays i Cela était inutile, ils ne sont
pas endormis

•" Est-ce que vous trouvez cela gai ?

Vous me quittez ?

Chai 0ui
- Où allez -vous ?

— J'accompagne cette mère et cette
Ule, qui sont seules .

dangereuse , qu' il était temps qu' elle
cessât , et qu' il fallait enfin que la res
ponsabilité fût là où était le pouvoir .

mes deux (ils, il me suffit de constater

prendre une pareille décision , de consul

Quant à moi , en mon nom et au nom de

une fois de plus la diversité de nos politi
ques .

Recevez , monsieur, l'assurance de mes
sentiments .

ter M

votre mari . .

Signé : NAPOLÉON (Jérôme).

— Oui .

Hélas ! l'aumônier de la prison disait

cha vers elle , l 'embrassa , et , lui prenant

— Je suis jeune tille , monsieur l'abbé ;

la main , elle se mit à suivre le convoi de
la criminelle à travers les rues de Cler

je m'appelle mademoiselle Germaine Lavi-

ces épaves humaines . On se contente de

guerie . Mon père est Monsieur Lavigueri ,
que vous connaissez de nom. . ( le prê

s'enquérir de l' honnoraliilité de ceux qui

tre eut un mouvement brusque) ; il
est bon et me laissera faire ce que je veux .
D'ailleurs , je possède une fortune person

guerie eût levé tous les obslacles, s'il y en

j Dieu vous bénira .

~ Monsieur l'abbé, puisje me charger
de cette orpheline ? — Quoi ! vous voulez ?. . vous consen
tiriez ? Mais . .

■— Ayez l'obligeance d'aller sans moi ■ — Y a-t-il une difficulté ? Est-ce qu'elle
chez votre amie, répliqua Germaine . Je a une famille ?
*'0rîV retrouverai à la gare dans une heure .

sion puérile .

Et, sans attendre la réponse de Corinne,

terminée, il vint à Germaine :
- Vous êtes bonne , madame, dit -il .

vous ? dit-elle .

c' était là une situation intolérable et

Si M. Gambetta ne veut pas du pou

Germaine s'approcha de l'enfant, se pen

lui communiquer la décision prise par

la réunion . A une demande d'audience

cesser de l'être . Je doute que les exhor faite par ces délégués, le prince Napo

tations du journal de M. Gambetta léon a répondu la lettre suivante :
suffisent à rendre le calme au pays .
Paris, 18 octobre 1880 .
L' opinion publique est inquiète parce
que , ainsi que je le disais tout à l' heure ,
Messieurs ,
ni l' origine de co nouveau ministère ,
Je reçois la lettre que vous m'avez écri
ni sa conduite depuis qu' il est né n'ont te , et que vous avez publiée dans votre
pu inspirer confiance aux plus opti journal .
Je sais ce que vous voulez me dire . Vous
mistes . L'opinion publique est inquiète savez ce que vous répondrais .
11 est donc inutile que je vous reçoive .
parce que la crise ministérielle a obligé
Je n'ai pas l' habitude de ubir les inter
les plus aveugles à voir la main toute rogatoires de mes adversaires politiques,
puissante de M. Gambetta diriger, dans ni de me disculper d'accusations menson
.
l' ombre , les affaires publiques , La gères
Que ceux qui se croient, conire moi , les
presse tout entière , sauf les journaux représentants du parti napoléonien écri
qui sont a la dévotion de M. le prési vent , parienl , agissent à leur gré . Je plains
les honnêtes gens qu' ils entraînent à leur
dent de la Chambre , a déclaré que suite, mais je ne discuterai pas leur illu

Si , comme le prétendent ses amis et
ses journaux, sapolitique est, à 1 image

Derrière une petite fille de huit ans,
pâle , chétive, brune, avec de grand yeux
rinne fit ln moue :

un cabinet indépendant . ( Vifs applau
dissement s).

V

la cour et se rapprocha , de la porte. Co-

t que l'on constitue enfin

de l'Adriatique

mont jusqu'au cimetière . Le prêtre avait
tout remarqué . Lorsque la cérémonie fut

Hoirs pleins de larmes . Le convoi traversa

voir que l'on ne peut, en effet, le con
traindre à prendre malgré lui , comme
disent quelque? -uns de ses amis, qu'il

net vis-à-vis des congrégations était
la seule cause de son départ, il était

tente et dans des conditions nouvelles

Sous un régime parlementaire , puis
que , exerçant le pouvoir sans le déte
nir, il échappe au contrôle de l'opinion
publique et à toute responsabilité .
(Applaudissements ).
L 'on a raison de dire , comme quel

Les.lettres non aff ranchies seront refusée*.

vrai . On n'attache guère d'importance à

les recueillent, et le nom illustre de Laviavait eu . Uné autorisation du directeur

nelle , et mon intention est d'adopter cette

de la prison , un certificat du maire suffi
rent . Il n'en fallu ' pas davantage ; Ger

enfant afin de l'élever dans mes idées . . .
qui sont les vôtres .

bonnes heures ; le train allait repartir

Le prêtre s'inclina . Il comprenait toute

maine avait une fille . Tout cela prit deux

l'élévation d'âme de cette noble fille . L'or

quand mademoiselle Laviguerie arriva à la
gare, où madame Descouiures l'attendait .

pheline , elle , restait les yeux fixés sur

Lorsque Germaine lui raconta ce qui ce

cette tombe fraîchement fermée . Sa dou

passait, Corinne fut stupéfaite ; mais sa

Hélas I non, madame . Ces pauvres leur avait quelque chose de sombre . On stupeur ne larda pas à s'épancher en bavar

petits êtres sont seuls au monde . Je suis

3ûr quon ne vout la refusera pas, car si

j vous ne vous en chargiez point, on la met

trait dans un hospice . Mais peut-être

feriez-vous bien de réfléchir avant de

eût dit qu'elle concevait la mort . Ger
maine lui reprit la main , et de sa voix
douce :

— Veux-tu venir avec moi ?

Sans hésiter, l'enfant répondit .

dages bruyants et inutiles : ■

(A suivre.)

Voici la lettre de démission savo yéu

par M, Bouic , procureur do la Répu
blique à Agen :
« Agen , ie 16 octobre IBuO
» Monsieur le garde < bs sceaux .
» Après avoir formellemu-l; refn ' à ,

ment , cJni-ci laisserait ans tribunaux le

iîoaeirss

soin de lsppliuu * r. Or . narine 1 où Rs reliV < . ;t f;iit appel aux tribunaux » les
•*», » ,
scrii srtnressps de 'prendre des

Ris ue Besiiic , belle inarcauiid.ise eu raue
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i e .: cT<iîU erêRsément pour empei " justii « de suivre < o » cours . »

C' est ce que se ea d-uit le! en de dira les
journaux enir mis des congrégations , qui ,
c » les accusant ( ie Ravoir ir.s voulu se
soue-oure i; R , q , n " cherchent qu'à son

avant - hier, d'avoir aveu M , h . refet
ainsi que ce fonctionnaire m' y invi

ner le change à l'opinion publique .

.i

Risu'AuRrique , uR'e

gnements sont exacts et nous les con

l

réprouvé par ma conscience ; ;

ment qualifié par ' l'opinion publi il '.»

R' C.l RR Rr su

aaai'eiia.îi-iis.'s un

ace .

unes . cOu / ReRra , Nouveîie-Oi'léans .

Ï10 a 125 le 100 .
rip e. RmpR . carra . 09 à 100 R 100 .
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ayant été consommé un quêta us* s ? ':o
nOffiei-i dRirr publie ti ; ver , corsets
sous mes yeux etdauRa. vRu mRue ; as'n a nrueuuOuui /■• magi-trats dans les
oùj'exerce uses fonctons , nu pas de f parquets ail ;: m * pourvoir nu remplacement
voir conserver pins iongfe mus u<as i de ï ii'.îj proeereurs Je !a République et aie
fonctions , devenues i m Hissantes a ! qoau-e substilu ' ; ûéniissionisairos .
atteintes à la paix publique .
» J'ai , en conséquence , lRonneur
de vous

envoyer nia

démisson

Le eou.n.u ! des mine uu.a- s es ! occupé des

atTueye courantes . 1 : n'a pris aucune ,jc-

des

lasioa relative h

fonctions, de procureur ïe /a Républi
da CUs-i)
que près ie tribunal de première! ii .'» I au conseil ,
tance d 'Agen .
« \ , Bouic »

iRuquaie rentre le e e ...

ûa général Favre asdslait

Sortie du 13 au 20 oc i.
Reste

» Un commencement d' exécuRm du
second décret du 29 mars derni-r a
eu lieu ce matin dans mon.anou iis-

MG

Ul

ut !,

r

JS. i.

;j

—

Gironne mirait téR / ranlué ni ministre
d la eueere , n uur demander ia mbe . i ;
rail d'emploi mm'' haie de cv

9.785 b.

3ï0
ucsuiitai 15 octobre .
Entrées

238 h. (7
» »
» »

5ortu-?du 5an20uot .

147 h. 17
91 b. 00

contraire anx lois dont la garde sa 'a Ré

• mauvaise saison sans avoir constitué
■ un stock . /Jarseiile est dans la même

» position .

|

;

f les transactions on , peut signaler uû

d a voiacs d'Espagne .
Les maïs sont toujours délaissés
Lus avoines de pays ne sont guère
demandées .

Les fèves sont toujours en faveur .
C • ro ; io :

Notre correspondant d a Pézénas nous

cu-.um para...

er -: I s vins ont uéuuré à ries prix plus
e . cR de 8 à 4 fr. que ceux de la der

Avoine Italie Brindisi,

19
19

)|;, ile , et Caire , siibRiirl à R;\ 0t ; §,›= i¿

nière récente .

Avoine Tarenie ,

Avoine Italie Naples ,

19

su bsli tut à Siins-Pwl , Oa

oR:eui pleine s a.euuo'aon . Quelquesuns duet 1 es ca"*s sont les plus im-

Aauuirii'uui ,

[

nré cnu '- e - ies propriétaires ont

e.u uïetas ont iiunne ob'enu 5 fr. de
tance et

f rimpuisyoce

Le commerce est forcé d'accepter
cette situation pour se procurer de la

''nnpoi,._aac.î à la fanà la tSéun-

avantageuses .

sant les ordre
noment

a

■

!-

j-RRim ':;, R; couvoe-

v-e / e

sure<ei,

1 enseignement: religieux , ujads :t

a

une auti-'i nmsidéeation < qui u '/ iu' -

tniné les religieux à ne pus solliciter
l'autorisation., a ,,.,.
pas obligés ,

M ç.ç:

ér ; it son ;!,

' dseî , a fait connaître par

aie E'- -1i uruiùre, ee nui r3 i

ij ! -ns fornî !';) oe iréim-ation
Or; di = qua ia ; are ru

mandes actives .
Luzerne
Foin beau

■edeudidereeni éciaire-r paRe système élec
trique , dû :, ia ti a du ares courant . On ne
peu ; qa » fàb d er e» wo.îip.-icnio P.-L.-ji .
ij o cul.u réi'orme uont !a ee.ujia par.ut-ii ,
se faisait de pi as en pRs -. ivesneut sentir ,

R. Adîcri G è i- doit quitter Paris au-

jourddiui i;ur;r reioinauu' a A'ger . Il re-

Comme ie fait isceaice ,-: e ;, Uo e(>s

ri ; • tlharrbr. s pour s'occuper, des projets
je uus ' iOiaunmani i'Aîuérie , qui boiveru

veuu / ra à Paris a » inonient do i'oaveriure

ven r eu discussion de-aiitie Parlement .

i;mî?iïK??eiar

ciations de plus ee viiiet per-ounes , coulient un ortide q u i it use , cependant ne
sont pas comprises <!<m* cette catégorie ,

religieux ? Ils n'ont doue u::s'buso;u

:va

torisation pour exi-îer , et le gouverno.nt'ui
en les expulsant , n'obéit pa* à . la loi niais
a a haine anU-ridigi.uisK de ouelques-uus
de ses membres ei à i , peeshnu Pus raiiiiau \ qui h pousse . El cela en si vrai

que, si la i01 donnait raison au gouverné!

lîa /sins secs à boisson . — MarchaD '

dise rare et recherchée .

On oonsiaer seulement uu peu moins

Corinthe , nouveau ,

46

Thyra,
ligues Espagne ,
Caroubes Chypre,

46
28
11

La marchandise est toujours rare
ici et les arrivage - nuls .

lu. agi; attendu quelques cargaisons

ia Yigih, française résistante

/e ' nés d'Amérique qui sont offerts
aux prix suivants : iteidwinter 29 à

29 50 , Michigan da 23 50 à 23 75 .
On offre aussi pour livraison novem
bre et décembre Nicolaieff supérieur

j;

(Suite)

28 Irka. Odessa 2S et »'n disponible des j » C'est au centre de ce vignoble , à
Ria uelle rouges à 29 50 .
| trois eu Roits ditlerants, parmi les plus
Nous avons c» a outre toujours à la f mata-Rs , que M. . Prouvèze s' est placé,
vente des Tuzel.ies d'Oran a 29 et des i sous l' inspection du maire de Mancey,

Relies d'Afrique a' 2K 50 . Nos blés I pour faire sas expériences . L'arrose

; bougris et bons à être arrachés, sont
l'ous ces prix témoignent d' une j magnifiques sous le double rap '

laveur assez rearquée .

port de la végétation et de la friic'

Rette faveur eu maintiendra-t -elle ? : ïificaUon Ils offrent un contraste éton
Quoiqu'il en soit il résulte de l'en nant avec tous les caps qui les envi
seirbie de nos avis que la confiance ronnent et qui n' ont pas été arrosé
domine .
Ce résultat a été constaté par le mair®

iiULLt'l TiN OFFICIEUX
'

ré; ii e

5
4

sèîie de 23 50 à 29 .

.Sï>R!i'»8 «i© uLjCitttî

Ro c r , - . i a c

9 50

Oe pays ont naturellement suivi le ; ment résineux a été appliqué sur une
mouvement et il faut payer aujour- [ assez gran e surface .
L2I hui . Tuzeile blanche de pays de 29 à f » Aujourd'hui tous ces ceps , arro
~9 5:3, Tu/elle rouge de pays ou sais- ses par M. Prouvèze, qui étaient ra

* La loi qu'on invoque pou .- exp us (;r tas

ordres religieux , loi qui défenuRes asso

les personnes qui habilueilc>nenl vivent
sous le même toit . N' est -ce ne le cas d os

10
10

Aux 100 kil. on balles pressées .

d' activité dans Rs transactions .

aeaueiin: sera

17 50

novembre, le tout aux 100 kil , condi

3iës — Ra hausse i.jae nems avons
s.ig.aj.'R dans notre dernier bu'letin
fléciii

M :' ïnzo :,

a, rat

confrères :

16 50

Paille blé,
Paille avoine ,

lieb iomadai ; e . Oa pas fait de nouveaux
p-ogrès mais nos prix II'SEÏ nullemeni

dernière hypothèse a -t :R ; d-iu.t ;, us
r;u

Maïs Galatz,

tions d' usage .
Fouriviges . — Prix en hausse de

marchandise .

aal . 'o droit ne rerusaiioe prévu par ia loi.,

18 75

19

Foin secondaire,

o :, au ; acuoiieu tu;\op ' pr>'st:h?r ce i ri bu -

19

Fèves Trapani ,
20 50
Au prix ci-uesus do 21 50 on ferait
des avoines grises d' Espagne sur 4 de

Les coogiïpUons qui plaideront pro

chaines . ent eeaut le iribnaal des conllils
contre Ses exécc.leurs des décrets , ou - <jé
eu!é ( ju'Ries ex !; reera:ynî contre M H.

'

Avoine Oran ,

Orge Afrique,

Rs parties les nlus minimes

; 3J . PRmi'ad ivj-aeiuer di ! dans l' Événement :

/e la aiufaronnaPu a

Avoine Afrique,

plus par hectolitre que l'année der
nière ; lus cave ; de movenae impor

ReaSèvent aussi aux conditions les plus

ï Siîtjs aliéna

Avoine Amérique

:! doit ? »

SeU"

21 50 .
20
20

en ouantité a été très-satisfaisant , et,

] «iqu;;, saauactec qa alî veut et ce qn'idb '

car touî le iUeudn

On a vendu notamment ces jours
deraisrs quelques lots assez importants

. v a.uua llalin d'-a'raciuu ,
Avoiii !) Italie Barleita,

ï Rrcunaua . Qui uonc » ppoi

c'est leur faute , :
a eu'iis nt
refuse de deui,r Ree ik auao : i[i:c
le gouver,i0;nuu Raaeau : as :_': ='h « Î7.
demandé q i; de Jour a. oc.Re a>oc-a

ih'aim grossiers . — Les prix sont

s toujours fennement tenus et sans avoir
i a constater uns grande activité dans

nv°nre de ers besoins .

ment de le, rècabn soit en qualité , soit

villa vioj.it d' êire le théâtre .

] biique nue pouuqne une , raisorinêe lo

Quelques journaux l' uguunî , te
s'apitoyer sur le car ! des rRiaieux
qu' on a expulsés R- ajout ur eue

Ess l'état, nous concluons au maintien

: des prix.

S

an tinn à !'• iccnsioii d. s scéie s Uonf celle

ces , continuer a esoeoer aveu Iîo ;; ra ,. ar - roulant du aon\u . nent -;p

i À . iR Rua1 eu »

:
ii uo laut pas perdre de vue d' un
: autre côté que nous rentrons dans la

21 50

res

Rs r é si I

S qua l'an b rniur , soit O0 millions d'hec-

Avo a - E-'p-.giUî grisa ,

confiée , et je suis impuissant a oeaeêcher qu'elle s' accomplisse jusqu'au \
C'est S qui ; eu . ies jours , parmi li.
bout . Je ne puis , cl a s ces eiueonsRu - rcpuRRjiias ;:-n g as se ;:aoa;ia.au - en - e;émes fonctions do magistrat ; ma " on-

petaira de vue ainsi que nous le disions
dans un de nos . derniers bulletins que
ce dernier pays . . quelque importantes
: que soient, ses ressources , ne pourra

Depuis notre dernier bulletin , la si
tuation ne s' est pas sensiblement mo
difiée : Toujours mêmes prétentions de
la part des propriétaires et même pru
dence de la / art du commerce qui , généreRment , n'achète qu' au fur et à
/■• rit eue dans 'Uateo localité ie rende

auraient liaetetnani »•. prime ! c :

boisseau R , substitul à A:aa-, e * BoaRu - .

» Cette exécution consume un acte

; appelée a satisfaire . Or , il ne faut pas

i bon courant d' affaires .

./. aciers lu R garnison de Toulouse q-e

MM . Toussaint , procureur d « ia Haie

sement par voit administrative cf. -i
l'improviste .

cience m'impose le devRe d
gner l' instant même .

941 b.

5 Une dépêcha de Onanibery annonce que
I l'on a expulsé , av.-ust-liier , les capucins

» Monsieur le gard«d;*s sceaux , !
» J' ai l' honneur de vous adress r ma ;
démission des fonctions ne procarour
de la République à Pamiers , qu . je .
viens de remettre a M. le procureur '■
général à Toulouse .

L' Allemagne et l' Angleterre ont do
; grands besoins que l' Amérique est

' pas uuporter de plus grandes quantités

10.479 h. 08

-10 . l '2 í b.

Reste au 20 oct.

M.' de Sarrieu , procureur ,ie la Ré ; Ra, dis à ûonilms , près Aihcrlvllle et ies
s uuponues du i'anbaye Ue ïamiers , canton
publique à ramiers , a également en \ de G ; ésy-sar-Isére).
voyé sa démission en ces termes :

rmuo .

24B h. 20 ' t, outres environ .

ROuuesdu 45 ect.

prévenir ou a réprimer du sécibRbios

sidérons comme tels , la Russie aurait.

* : déjà fait n' importants achats en Amé-

tait, une conféruass ai- raie -m Î.Rï~-

pulsion des Carme -? 4'Agea , j'cstinv
aujourd'hui que cet auto , euîiêr'îm-.ai

outre demander a l'Amérique de 10 à
12 millions d' hectolitres pour parer à
des besoins pressants . Si nos rensei

10a

*a [ G de inarc ,

R'O

3 6 du nord ,

âu>

Ii est certain en effet aujourd'hui de Mancey, dans une lettre que j aI
lue et qu' il a adressée à M. Prouvèeà nous donner nais qu'elle devra en Ce maire est chargé par le gouvernlTque non seulement la Russie aura peu

■»a

ment de la direction des secours pour

•

mandant le rappel immédiat ds la flot

. ïianoe

combattre le phylloxera .

| te d'Orient.

» Vous avouerez , Monsieur, que ce

premier résultat est bien encourageant ;
on va renouveler les expériences en
grand, et , comme c« traitement ne

Le prefet de la Seine a protesté

NT:

S du 19 octobre 1 880

coûte pas la huitième parti-.? de Ious
ceux essayés jusqu'à ce jour, chacun

Beni-s:.'*], \ ap. (e* Lutetia , 754 tx. cap .

Pourra l'appliquer .

Portolore, vap . fr

» Voici l'explication que donne M.
Prouvèze : Les plaies résultant des pi
qûres du phylloxera sur les ceps con
tenant 8 010 de résine , se cicatrisent
immédiatement , de sorte qu'il n'y a

Pas ou presque pas de déperdition do

de sève ; sur les ceps cont nant moins
de résine , les plaies ' estent béantes ,
Assorte que la sève continue à ■; 'épan
cher au dehors , d'où résulte le dépé

rissement , puis la mort du cep . :»

du 20 octobre
Arnaud , v ! .

M

eorges, 155 tj , cap .

!,' le , v.ip . fr. Caïd, 728 tx. cari .
Basséres . divers.- .

tére .

le Président do la République .

Mas , vin.

Marseille, v.ip . fr. Échol ) 55 tx. cap .

CbronimiG Locale

du 20 octobre
fûts vides .

J

diverses .

Barcaré>, bal . tr. Edouard Mario,, cap
Fourcade , diverses .
Gênes, vap . fr. Durance, cap . Lessière
diverses .
'

Le bruit court que la Compagnie Valé Marseille , vap . fr. Ministre AbaUucci, c.
, diverses .
ry est sur le point de fusionner avec la FélamitzCaslelli
, ) al. esp . Yen des Carmen on
Pons , futs - ides .
Compagnie Générale Transatlantique. Cette
goel . esp . Joven Elesa, can. Wia
fasion serait proposée clans l'Assemblée Palma , iïïts
vides .
des actionnaires, qui doit avoir lieu j à
^astia .

Paris , 20 octobre .

Hier , à la salie Graffard , a en lieu
une conférence de M. Félix Pyat,
dans laquelle il a fait l'apologie de la
Commune , et de MM . Trinquet et
Aucun i « ci lient ne s'est proluit .

Dépêches Télégraphiques
Paris . 19 octobre

Cette à minuit 43, il est reparti à 1 h.

55 pour Marseille .
L. A. , a été arrêté à 8 h. du soir, sous
' ' r'Culnalion de vol de vin à la gare .
Tliô&tres et Concerts

Dimanche prochain aura lieu au café

Gtacter, une nouvelle soirée au b-nélice

tions partielles et municipales au
raient lieu , à Paris , dans le délai
de trois mois .

Le XIXe Siècle assure que M. Oazot n'assistera pas à l'inauguration de
la statue de Davfd d' Angers
M. Jung écrit qu' il versera a l'as
de ' l' Alsace-Lorraine les

5 000 francs de dommages auxquels a
été condamné envers lui de

de consulter le conseil d' enquête ; il

Paris , 19 octobre .

Les dispositions du marché demeurent
lrè:-f.ivora'oles . La hausse s», poursuit sans

exagération ni violence , mais avec un con

coure des capitaux de placement qui per

met de croire à la durée de l' avance ae-

dement , nou pas sur votre demande ,

Payante . Le prix des loges sera de 10 fr. ,

comme vous l'affirmez dans l'ordre du
jour, mais a titre de mesure discipli

4f-. On fait 87 et 87 05 sur l' Italien . Le
florin d' Autriche a ! teint un cours de 74.25.
'-"'■ si ui ,> unité nouveile qui est franchie .

laient bien prêter leur concours, seraient
Accueillis avec plaisir et pourraient se

service militaires et la haute position

que vous occupez .

» Pour les autres faits imputés les

fa're inscrire d'ois el déjà eu s'adressant journaux sont justiciables , non pas au
* M. Vie, chef d'orchestre,
ûes prospectus seront distribués iiman-

e4e» qui feront connaître le programme
la soirée .

pensée charitable qui a présidé à
Organisation de cette soirée, fait espérer
le public voudra bien s'y rendre nom-

reux , et nous : ie doutons pas que le

Du 19 au 20 octobre 1880

ar' 1 . — Léopold-Victor Tyssier.
DEC lis

harles Billiotet, 70 ans.

Du 20 Octobre 1880 .
Cours .

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

87
87
114
120

40
50
50
47

Hausse .

Baisse

0
0
0
0

0
0
0
0

00
15
00
12

10
00
50
00

Mures en lo s Genres
FABRIQUE DE REGISTRES
—

s¿.—

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la îapoterie A. ClîOS, 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 .

Nos valeurs de crédit ont un marché des

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

plus a- imés . La Binqur d'Escompte se

maintient à 840 et au-dessus. La Banque
Hypoth . cairecontinueàs'inscriieà 622.50.
A ce prix , elle est recherchée par hs portefeuiil-s . On sait que les prêts réalisés
francs .

» Je n ai pas trouvé dans ces atta
ques ni dans les faits , les éléments de

La Société Générale Française de Crédit
va mettre en payement un ' à compte de
15 francs sur le dividende de l'année 1880 .
Sur une somme versée par litre d " 250

vant toute pré v i ion à 100 millions de

francs, c'est un taux d' intérêt, de 6 pour

cent . Les bénéfices acquis permettent de
compter sur un dividende des plus avantaLa Banque de Dépôis . d' Amortisse
ment donne lieu à de bons achats . On traite
cette valeur à 5G0 francs . Elle atteindra au

Fournitures de bureau .
et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

MAISON DE PHET D 'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 0 , Cette

LEÇONS
PARTICULIÈRES
de Français
S'adresser ou écrire à Mme Moguez
ancienne Ecole Naval , j C i te .

d ? la Société de Dépôts et de Compde poursuivre devant les tribunaux les niveau
tes-Courants ou du Crédit Industriel qui
auteurs de l'imputation dont vous sont côtés 711 . 25 et 740 .

A LOUER A FRONTIGNAN

vous plaignez . »

avec foudres de toute contenance , pompes ,

L ,s Bo .s privilégiés de l'Assurance Fi

nancière se m lintienrient aux cours où ils

sont promptem nt revenu * aussitôt aorès

NAISSANCES

ftchar'e- Loiiise-Félic& Blanc. — Louise

Paris

Papiers anglais et français de toutes sortes

Hletu sip.ificatif.

conseil de guerr^

mande, serait contraire aux principes

Bourse de

est mieux tenu ; ce qui est égale-

Le H i

pendant l'exercice courant s'élèveront sui

r^Ultal ne soit aussi avantageux que celui juridiques les plus certains .
la dernière soirée donnée dans cet
» Les précédents .que vous invo
Glissement .
quez n existent pas, il nous appartient
' | JVT CIVIL i) S LA VILLIS DK OUTTE

au-dessus de 120.50 à 120.70 et 120.02

conseil d'enquête , mais seulement au

1 ordre d'informer.
» Donner cet ordre sur votre de

interpellation sera faite au

BULLETIN FINANCIER

l'our cette circonstance l'entrée fera

naire, mesure grave, eu égard a vos

Une

Sénat et à la Chambre relativement au

Réclames el Avis divers

,; -r

« J'ai dù retenir la divulgation,
aviez pas contesté l'authenticité, le
gouvernement n'a pas jugé nécessaire

Biaritz où elle se trouvait .

Vœs-

tine .<

La réponse du général Farre à M.
Cissey est ainsi conçue :
dans le procès , de deux lettres vous
étant attribuées . Comme vous n'en

La baronne Kaula , femme du colo

Au comptant.

q tM . Notre 5 % se maintient largement

Ce' ui des fauteuils d'orchestre 1 fr. S0 et
Celui des secondes 0 fr. 1)0 .
MM . les musiciens de la ville qui vou

Un second procès est intenté au
journal la Commune relativement à
la souscription Bérezwski .

général de Cissey .

a résolu de vous retirer le comman

pauvres .

calomnié .

nel Jung , vient d'être expulsée de
Le conseil des ministres a décidé ,
dans sa séance d'hier, que les élec

sociation

Un train spécial composé de 400 peh-

(Service particulier du Petit Cet 'ois)

Berezowski .

Valence , bal . ir . Marie Baptistine, cap .
Sest , fûts vides .
Ora iij vap . fr Soudan, cap . Raoul , di
verses .
Barcarés , bal . fr. Jules Maria, cao. Canal

riis venant de Lourdes , est arrivé à la gare

tionnels .

M. de Cissey va attaquer en diffa
mation les journaux qui , dit-il , l'ont

Sinla-Pola , bal . esp . Numa, 45 tx. cap .
SOirriùS du 59 octobre 1880

500,000 francs toutes réserves déduites,
pour risquas en cours ou sinistres à pré

Dernière iieum

en informer verbalement , ce matin , M.

Valence, goel . fr - A ma, cap . Donioy,

dailles obtenues aux régates de 1880 .

démissions dans la

Castellamare, br.-goel . it . Franccco , 122
tx. cap . U.- Césare,' vin.

(La vigne française )

M. Winberg, trésorier de la Société
"antique prévient les intéressés qu'ils peu
Vent so présenter chez lui « dater de ce
jour, pour obtenir la délivrance des mé

De nouvelles

L - garde des sceaux a cru devoir

Plumier , diverses .

née courante .-' élèveront certainement à

magistrature sont arrivées au minis-

Marseil e , vap . fr. Persévérant , 188 tx.
Barthez , diverse,;.

. es bénéfices pour l'an

lions de primes .

voir . Ce sont des résultats presque excep

Allemand , .;! vers>-s .

Marseille , vap . fr. Ville de Barcelone, cap .
Arthur, diverses .
Alger, br . autr. Paulus , cap . Gottardi,
traverses .

D. P.

éneiViquemant , et a décidé de passer
à l'ordre du jour pur et simple

attirent vivement l'attention . La Compa
gnie est parvenue , dans les 9 mois écoulés
de son premier exercice, à réunir 4 mil

- ur h'mission à la côte officielle . L'amé

Au conseil général de la Seine,
MM . Lanessan et Guyot ont proposé

un vœu protestant contre le discours

lioration générale qui se produit sur tous
les groupes de turcs doit prochainement

Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand . magasin
pour le commerce des Vins
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION

CO \i PLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à AI . Marcial BERTRAND

déterminer sur cette valeur une hausse

d'aulant plus large qu'on est plus loin du

normal .
de M. Gambetta à Cherbourg, et de cours
Les actions de

.

la Foncière- Transports

Le Uram. respo isable, P. B II A B L

,3

Al

&&+*■& *

"ÎSî^gte^-

UN BUREAU LE LONG DES OUAIS
Avec, ou sans appartements de maître
S'adresser : A L'AGENCE HÀVA, i , Rue des Hôtes

AGENCE ; DK PUBLICITE
SUCURAE DB L' AENE

HAVAS

COMPAGNIE ANONYME
AU CAPITAL DE @? W_

M ?C3.C3C3 FRANCS

:

''

Àlioirnerents e I: îosertiosis dans tous les journaux Français et Étrangers
8'adresser 'à OliOTT't *; rue d.es HOT15S, à MO *;. TPELMER place de la Oomoctié &

COMPAGNIE GÊNÊ BfLf T BâWSâTlftMTiQUt

.H ©TU !1C

U i nilic

08 ®P s«MI

Service postal français.
. PAQUEBOTS A GRANDE.' VITESSE .

:

PSQJFGÇ
Bouepuoûsp.s.ioî)

\T(ï jBîopda HIOOÇOM
i:.i;;îi3' famm rein)

SUFFOCATION
et TOUX
Indication gratis franco.

rir® à M. le C '« CLERY -

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
oL <3

X.i ignés

c

tonneaux

Moise.

1.800

Saint-Augustin,
Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.
Charles-Quint .

VtUe-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone .

Kléber,
Ville-d'Oran.
Ville-de-Bone.

Guadeloupe.
Désirade.
Manoubia .

! Ville-de-Tanger .

1 . 800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1 800
1.8M)
1.800
1.600

i Dragut.

1.400

Bixio . ■
Flachat.

■■

4 Marseille .

X EÎ, 3VE éditerraneetonneaux

chevaux

900

2o0

- . 500

Provincia .

2.000
1.760
1 700

Martinique .

1.600-

DEPARTS

DE

250

2.227
2.280
2 . 280

Le Chutelier .

900

250
- 180
( 80
200

vin v-.sia »3'

Par Port-VentoJ».

■ AHG-E

fi

1J

«*W#0Çv

ORAN .

autre d' une force supérieure .
S'adresser au bureau du journal .

sans saveur,

<W "TRIOS

nausées,

■«*.

ni constipation

Phi» TRICOT, rue des Saints-Pèrss, 39, Paris."
Los deux purgations, 1 r20 ; par la poste, 1 35-

ET

elc ., etc. , à la Papeterie A. Cros ,
de B ose , 5 .

.

LA PE10VIE3CIALE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Chômage en résultant
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS

«

Capital social : DIX MIL LION S de Franos
Siège de la Société s Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi

Samedi à xzxirx
.

cheval vapeur, pour le remplacer part'

Très facile à prendre,
n> coliques,

CETTE

.

Par Port-Vondres . . .

PURGATIF

- i "•!'

250
250

I Par Port-Vendrcs et Barcelone . . ! nIiernnuvc-Mcnt
\

OT MOTEUR A GAZ ".

Très-bon el en bon état , force demi-

ANCIENNEMENT

Mercredi à minuit
ALGER

-A. vendre d' occasion

AT F

¾ |P

h » r'd-

150

500
150.
! La Valette.
STEAMERS TRANSPORT S
Clapeyron .

N

lo0

j Mustapha-Ben-Ismaïl . 500
Fournel .

S

.

f Par Port-VcmU-08 , Barcelone et V;j!c:ice *

MARSEILLE. j Vendredi ou Dimanche, a minuit, . ; . .aKcreaaiiveïiifgsat gïiîr pgssiaE»iâi3:<*

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen
dune police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1, 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

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

MARSEILLE . ( Mardi , h S hom-os du soir .

Via Alger

Via Orau •

;

•

pour Dellys, Boisio, UMjelli , Collo et l»liiliwevillc.

pour Nemours , Molilla , Malaxa , (liliraltar et Tanger

Via Marseille pour -Ajacclo , S'i . iUi.jeviai,., Bli„e, La CaHe? Tunis, Sousse, Monastir,
;
MeMié, Sfax, Gabos, Djotb.a, Tripoli, Valeaco, Alicante, Malaga et Carthagène.

somme assurée , de 10 c. à 1 fr. 45.

Compagnie H1 F N0-h IIAN (J A 1 SK
TRANSPORTS ■mTMM I VAPEUR

La Compagnie tient h la dispositiondesdesmarchandises
chargeurs une
police 'flottante pour l 'assuranco
.

ENTRE

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

„ , CETTE BARCELONE , VALENCIA ET ALICANTE

beule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE

Pour fret , passage et tous renseignements

s'adressera l' AGENC K, 1<>, qiai (l'Alger à, Cette.

A

Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .

1

m ADBLA, NAVIDAD, SAN JOSfi
GOHPAGMt failli MÉIBS I FILS
'

Départs de Cette les avec
LUNDIS,
MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
ceux de Marseille ci - après : ■ :

DEPARTS : ç|e Cette pour Barcelone , Valencia
; —
—

. ■ de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancs.s .
iD Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , tous
les .mardis et vendredis .

Iléparls de Marseille du larili 12 an Dimaiiftîie 1 7 Octobre 1 880
5 h. du soir
8 h. du soir

pour Bône, Tunis, Naples, et pênes.

5 h. du soir,
5 h. du soir,

pour Alger et Oran par chemin de fer.

pour

Cette .

:

8 b. du soir,

pour Oran touchant parthagèno. .

8 li . matin ,

> our Cette .

5 Ii . du soir,

pour Philippeville et Bône .

midi ,
5 h. du soir,

pour Ajaccio et Propriano.

8 h. du soir,
0 li . matin ,

pour Cette.
pour Bastia et Livourne .

8 li . matin ,

pour Alger, et Oran par chemin dé fer
jour Gênes, Livourne , Civita-Vccchia et
Naples .

Mardi

19

OIS CETTE

de Valancia pour Àhcaate , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

:

jour Gênes et Livourne .

j

4 h. soir,
pour . Tarragone et Valence, i
Pour renseignements , n' adresser h 1 Agence quai de la' République , 5

Alicante, tous les mercredis et

samedis .

—

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

;

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1" classe.

de ('KTTH à B ARCELONE 20 fr.
ld .
ld .

à V ALENCE
à A LICANTE

40
50

2* classe ,

.

.Retour.

10 fr. d'Alicantç à Valence

20
25

i" classo.

10 fr.

à Barcelone 30
'à Cette
50

24 classe .

5 fr.

15
25

''adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Higaud , transit, consignations , quai de Darse , r,!
A BARCELONE , M. J ; Sloura y Presas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
^ ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.

T''iu'-irmcrio ot lithographie A. CROS, quai de Bosc, B. :

h

