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S' adresser exclusivement à ia Succursale de

5, place de la Comédie, Montpellier,

susdi , Félix Pyat avait jugé à propos

A UTRES OfcPA #TEw, Ts

Kiï, 50

Les lettres -n < r.. afr, ancine:

S

à la b irre défendre 1 article et en mê

du jugement quand il s'est agi de venir

ment fait défaut !

Les officiers de la gsrnison de Nan

t■'OQnai e en Chambre , et quarante-huit

politique, on ne saurait approuver la

Messieurs, je vous remercie de Fin-

heui après cette mise en demeure,
'a souscription était en effet ouverte,

conduite de ces hommes politiques
aventureux qui ne poursuivent qu' un

* la :• u i te d' un article assez violent

but : l'agitation . Nous ne devons pas
oublier que M. Félix' Pyat un des
membres les plus actits de la com

poursuite e ; cou damnât, ion . Lt> juge
ment -est sé\ère , ;; ous en conveuoi'S,

mune , fut un des demi rs qui lança
Uiii ! proclamation , un appel aux armes ,
lors e ia re.urée ans troupes dans

'nais le prévduu , même , pour les bom

Paris , dans cette néfaste semaine de

bés de son parti , est une individualité

Mai ; tandis que les Rigault , les Delecluze, les Vermoul, les Millière ,
payaient de leur vie, leur témérité,

4 Un système politique qui lui est propre
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MARIAGE DODETTE
Par Albert DELPIT

Or, cette fois les amis maladroits du

sans en i résultats , on est stupéfait de tant de

8°uve. lient s'est empressé de ne
Pas ce '' à la sommation du révolu-

fort peu intéressante . M. Pyat , grâce

I maladroits .

\

Quant on lit dans les journaux les
conviction . M. Pyat condamné à deux i plus
sympathiques à la combinaison
ans de prison ne les subira pas , il re Victor, le récit de la réunion du cirgagnera l'Angleterre d'où il enverra j que Fernando ; quand on examine les

tes avaient adressé à M. de Cissey une
invitation à un punch d'adieu .
Voici le texte de la lettre par la
quelle M Cissey refuse l' invitation :

Souvenants par les intransigeants . De j

nous ajou-

! terons : Si ce n'est plusieurs amis

! duire, des hommes d' énergie et de |

Quelle que soit la réserve avec la
quelle oa doit juger l'opinion de cer
tains esprits exaltés, qui comme les
Delecluze , les Vermoul s Millière ,
payent de leur vie leur fanatisme

ff)ntre les monarques absolus de la
démocratie , ainsi que sort -appelés nos

« Rien n'est plus dangereux qu' un

ami » a dit le lab"liste

f César.

l' empereur de Russie en 1867 . Faute me temps réhabiliter celui qu'on veut
ïar le gouvernement d'obéir àl'injonc- faire passer pour un martyr, il n'y avait des articles aussi violents ,
tio > Ci rédacteur en chef de la Com- plus personne, 1'écrivain et le défen courir aucune responsabilité .
iriUne , ce dernier prévenait ses lec seur de l'opprimé avaient compléte-

JfF'-tvr » de la " tyrannie ». Le

On nous écrit de Paris le 20 Octobre :

dans le procès dont nous parlons, il a | un déguisement . Puissent es palido- | deux mille pour prendre le pavé et le
dû se rendre chez le juge (l'instruction ! nies éclairer ies fanatiques révolution- J laisser tomber sur la tète du fils du
Jérôme Napoléon . Étrange faoù il s'est parfaitement reconnu l'au j naires qui demandent pour les con |f prince
Ç° n> 0il l'avouera de couronner un

de libérer Berezowski , l'auteur de la
tentative d'assassinat sur la personne

-vf \ n d'offrir un pistolet d'honneur

f

refmêct

actes et de ses cpinion<v c'est ainsi que j q r.illomeat le chemin de Londres sous | Prince Victor Napoléon se sont mis

teur de i article incriminé , mais au jour

journal une -souscription à un

Ni>. \
K a

Trois Mois.
ï>. BO

BUREAUX , QBA S DE BOSC, 5

de mt , tre le gouvernement en demeure

teur* j'il ouvrirait dans les colonnes

J

H ÉRAULT, GARD, AVEYRON , A UDE
T *'<* -

i est a >:> ure;nerU UQ révolutionnaire de » tandis , que des malheureux fédérés
: ceux qui s»nt ie moins à craindre . Il re I inconscients , suivant la provocation
Le tribunal convctioun«l de la . S l UJÔ | comaicufe sous la rt « publique, Ce qu'il 1 de M. Pyar , allaient se faire fusiller
vient de coudamuer M , Félix Pyat a j a fait s-ous 1 Empire, c' est-à-dire il se j sur les baricaùes en criant : « Vive la
dei x ans de prison et mille francs J a- soustrait a toute responsabilité de ses Commune » le susdit prenait tran

dai j le journal la Commune où le

ç -.j
'•■
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cri « es , à la suite d' un article publié
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— Eli bien , mon enfant , tu n'y retour
neras plus. Tu vas demeurer avec moi , et

viiation que vous m'avez adressée ;

j'en remercie tous mes camarades .
Dites -leur que l' unanimité de leur
résolution m'a profondement touché .
Je suis bien heureux et bien fier de
ce témoignage d'affection et de res
pect a celui qui pendant plus de deux
ans a oté votre chef. .

CISSEY-

- Oii je n'en vois aucun . Mais enfn ..
t« peux te marier . .

On n'est pas toujours flatté de recueillir
chez soi la fille d'une femme qui a assas

D'ailleurs la réponse ne s'est pas at
tendre . Les délégués chargés de
transmettre au prince les vœus impé
ratifs de la réunion ont appris sans
étonnement-saus doute, que le prince

n'éprouvait nullement le besoin de
causer avec eux, sachant ce qu'ils
lui voulaient et résolu a ne le leur
point accorder .

Que vont faire ces délégués ? Ils ne
peuvent rester ainsi avec un mandat

sur les bras . ils vont, comme on l'a

d'ailleurs annoncé dimanche provo

sions suprêmes , Il ne s'agira plus ,
d'emettre un vœu platonique : on for-

I le savant ne l'avait pas habituée à des ex

| pressions aussi affectueuses. De vrai, Lavi-

Vou? savez bien , mon père, que je guerie était gêné. H se rappelait la confi

ne me marierai jamais .

aussi disait cela , naguère , et néanmoins
elle s'était mariée . Il rentra dans son cabi

jjll 1 Germaine ne l'écoutai *. déjà plus ,

les fidèles .

quer une nouvelle réunion où seront
prises les males résolutions et les déci

sée d'odiciers aussi bien disciplinés

s'accrocha après sa robe ; ses larmes ces

ses lèvres . L'enfant acceptait l'adoption

té , s'ils croient que leurs cris feront
changer d'allures à l'héritier naturel
de Napoléon IV . comme en dit chez

que vous, — Recevez , etc , — DE

Laviguerie haussa les épaules . Odette

foll e , ma chère en

preuves d' une grande maladresse en

le criant si haut, et d'une grande naïve

non accepté et un ' refus de réception

pelait dès lors , — regarda Germaine et
sèrent ; un sourire pâle et doux flotta sur

rite les bonapartistes intransigeants .
C'est leur droit d'être irrités ; ils fout

Je ne puis cependant accepter votre
invitation a laquelle la malveillance ne
manquerait pas de prêter une significa
tion bien éloignée, je le sais , de la pen

je serai ta mère .

Elisabeth , — ou Lizzie, comme on l'ap

I maladresse . Le prince Jérôme n'a rien
dit, rien fait, rien proclamé . Cela ir

dence qu'il faisait jadis à M . Descoulures,
et il s'avouait tout bas que l'événe ent

trompait son attente. Il reprit après un
silence :

net de travail , en songeant qu ; la philoso
-- Je te dois un aveu , ma chère Ger
phie est plus facile à étudier que le cœur maine. Lorsque tu es revenue de Naples
Est- ce qu'on a jamais vu une chose offerte par la vierge .
Corinne se trompait . Laviguerie ne fit féminin , et que les feoimes sont quelquefois
eUle ? Vous charger d'une petite vaga
et que ta sœur s'est mariée, j'ai eu de mau
aucune observation . Il s'attendait à tout de de pelitsanimaux bien incompréhensibles .
la n4d. à votre âge ! Je vomirais bien voir Germaine . Sur le premier moment , néan - Cependant ce n'était pas une idée en l'air, vaises pensées à ton égard . Tu peux me les
pardonner ; elles se sont dissipées. La seule
rezf ' votre père quand vous rentre- moins , il trouva l'aventure un peu roide .
chez lui, car quelques semaines plus tard , excuse que j'invoque, c'est qua je ne te
41 "
vous

fon CaDSail avec l'enfant , qui restait ene dan ; son mutisme el sa tristesse :

Comment t'appelles-tu ?

Elisabeth .

n.?

viv:iis -tu depuis qu'on t'avait sé

siné ! Mais le savant se mit vite au-dessus

du préjugé, et même il estima bientôt que

le lendemain de la srirée chez madame
Descoutures , il se présenta chez sa fille .

— Je ne te dérange pas, mon enfant ?
dit -il .

l'épreuve était curieuse à tenter.

— Alors tu comptes élever cette petite ?

ie ta mère ;

dit-il à Germaine .

A. l'hospice .

inconvénient .

— Oui , à ,noins que vous n'y voyiez un

Vous ne me dérangez jamaisf mou
père .

— C'est que j'ai besoin decauser à mon
aise avec toi , chère fille .

Germaine ne cacha pas son étonnement ;

connaissais pas. Ma préférence pour ta
sœur s'expliquait naturellement puisqu'elle
vivait auprès de moi depuis son enfance .

Celte préférence n'existe plus, tu peux en

ôtrr sûre, et aujourd'hui , ma chère fille,

1 je vous fais à toutes deux une place é"-ale
dans mon cœur .

( A suivre )

mulera des ordres. Ce qui s*e>t passe |

eniencées . La gendarmerie est sar pieu ;

dimanche dernier n'est qu' on proie - s un liaiaitio » d' infanterie a été réquisi
tionné pour nj dnienlr l'ordre . Le commis
gue anodin; dans huit jour,-;, ce sera î saire
centra ! e dérne-îiom ; é à Cinq heures
la révolution , le chisme , le rupture du matin ainsi que deus commissaires.
éclatante .

Nous verrons cc inmeat Ivs ciioses

se passeront à la réunion pronlxamo , et ; On a; suro que- M. 'e ,général Chadeton ,
quelle forme les dissidents les cli direcîrur <!•* l' Ecole de Snnt-ûyr , serait
re;iï:ie:cé > vr le générai 1). i is. Le gênerai
matiques du grand cuisait* Loruamio , Giiellelon
appelé à un commande
prendront pour déposséder ls César ment dans serait
F '; ; eée .
récalcitrant et lui :- ubstitB-i* sen Si ?,

plus récalcitrant encore . Le spectacle
ne manquera pas d'originalité .

D : n s la s '- auce n'avant-nier , la cosnimsi o il / i a conformée; postale internatio
nale a oeiit-vé la discussion , tn première

il © m vel Ic53

dis

J oar

Bien que les Chamoves ne repr»nnenl
leurs travaux que dans dix huit jours , le
Palais-Bourbon commence à prendre ane

physionomie nouvelle .

Les députés asriven't en grand nombre .

La salle de conférence e ! de cabinet de j

tant .

La salle était ornée de drapeaux rou

ges et de branches de laurier réunies par

t, aujourd hui terminée .

imdtret. ouxqee's est e tâeee avait été coniié - ont rapporté ia moi ettre impression
de leur tournée .

Li commission ou budget prendra con
naissance de leur rapport dans sa première
réunion .

une chaîne de forcat .

MM . Montas etîr-nquet fils on été élus
assesseurs . Après une aiiocauon de M.

Montas, annonçant la condamnation de
M. Pyat et de la Commune , .a. Pyat a pris
la parole et a fait l' apologie de la Com
mune , de Trinquet de Eerezowski et du
régicide .
M. Gambon a pris ensuite ia parole
dans le même sens.

M. Clemenceau vient a aviser les cer

cles républicains d' Arles qu' il pas-scr^ dans
cette ville le 51 octobre , en revenant de

Marseille et de Salon - Il y aura conférencc et banquet populaire . i»!. Clemenceau

Les rapports d ■ : s vignobles sont
moins «ombreux, eu ce moment ; aussi
ne nous j arrêterons nous pas beau

coup aujouru uni. Nous j e ferons
i'aûfuit moins , que ceux qui nous
sont parvenus , confirment, de tous
poiu'à , ce que nous avons dit u
eu'iei do la récolte en via do

dacteur en chef de la Justice .

Les délégués de h réunion du Ohqtr!

Fernando , dans une lettre publiée p.-.r in
Petit Caporal, déclarent au nrinc-- N spoléon que dans leur cosivimion intime ,
la tradition de l' e.n ; ir-j veeo-e née in t-Me

do son fils Yiolo'r, mais que le peuple,
s'il lui plaît de l' y contraindre , saura ) ir
la transporter ailleurs .

sur la date à Impolie on procédera à de

nouvelles '- apaisions . Corai .' neas l' avons

aucun compte ; mais l'épiscopa français a

cru de sa dignité de ne pas courber la tôte
sans proclamer son indignation .

Il est inexact que le gouvernement ait

résolu de déférer Mgr de Cabrières, évôquc
de Montpellier, au conseil d' État comme

d abus .

tentions s' élèvent . La demande est fer

me tau ; pour le disponible que pour le

te reprise dans i *.s grains et issues
' est généralisé . Les blés de mouture

e payent de 25 fr. 75 à 2S fr. 50 les

de : re-s e.enonts . p-ine égaus a ceux

30 a 32 fr.

dans nuet'!ues--uns , connue nous T a -

vons oit dans noire préoédonte Situa

Il résuite «a ce •; eint ne choses qui

mnnmenee à être bien connu , une
>e die re, e , ne - o -

1 en u e

rot ,

des

; .1Eãl.,
:™w
ïi.Un télégramme de Marseille dit que la
police a reçu l'ordre de disperser es grou

va paraître à la lin de cette semaine . Nous
croyons que le gouvernement n' en tiendra

est obMgé de revenir à des prix plus
en rapport avec la situation actuelle ,
et les besoins font accepter, sans ré
sistance , les exigences des vendeurs .
La reprise s'opère d'autant plus vite
que nos marchés sont peu approvision
nés , la. culture en étant tenue éloignée
par les travaux de la saison .
Place de Bordeaux . — Les pré

100 kilos , et les blés e'o semence de

m:! 3 ' au dernier , avec uae qualité de
besuenap snpéri»ui-o , eeccellmite mémo

notre place , où les inou venients des

A Rennes, les carmes ont été expulsés

Les hauts fourneaux de Balaruc doivent

opérer aujourd'hui leur première coulée )
interrompue par un accident survenu à un
récipient d'air .

B. G. , âgé de 45 ans, portefaix . a éie
mis en contravention au Café des Travail

leurs hier à 9 heures 112 uu soir, pou "
a>-oir fait jouer le 24 à un eu prohibé pa ''
la loi et 25 centimes lui ont été saisis .

Les journaux de Paris confirmentla nou

velle (jue nous avons été des premiers à
annoncer , à savoir que le préfet de l'Hê"
raull , M. Henri Fresne , qui vient d'être
excommunié par l'éiêque de Montpellie1"'
va recevoir la croix de chevalier de la Lé '

les seigles se cotent de

G u'çom ' i — Filles 0 .
L' EOiie .

Jean Rouex, 75 a
Deux enfants en Iras âge .

31 a ri n e
mwmm
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i

KNTlÉKS du 20 octobre

Marseille , vap . fr. St-Augustin, 1028 ll
cap . Prèvc , diverses .
du 21 octobre

Barcarés, bal fr. Reine des Anges, 51
cap . Albert, vin.

Barcelone, vap . fr. Adela , 156 tx. c» P
Gerveis , diveses .

Rio , br . it . S. S. Giovanni., 214 tx. < CaP
Sarri , ruinerai ,

20 à 21 fr. et les avoines restent dans
la limite de 18 à 19 50 .
Les farines se maintiennent sur le
terrain de la fermeté
Les issues ont des offres nombreu

Rio , br . it . Antonino , 216 tx. cap . Rig11 '

ses

Barcelone , vap - esp . Joven Pepe, 17"
cap . villalonga , diverses .
Benicarlo , bal . esp . Paquita, 38 tx. caP

On cote les sons tins 12 fr.; les

gros de 13 à 14 fr. les 100 kil.

Arrivages . •— Les quantités reçues

cette semaine sont satisfaisantes et,

dans nos diverses places maritimes , les
transactions sur les blés étrangers ont
été assez actives et en hausse .

minerai .

Barcarés, bal . fr . Anne Joseph, 52 tx - c
Cantadoube . vin.

La Nouvelle, i al. fr. Délivrance, 18 is
cap . Barrogna , sacs vides .

Conte , vin.

Palma , goel . esp . Alsamore, 60 U.
Panissi , Tin .

Félamitz, baj . esp . Satellite, 40 tx. caP '
Francisco , figues .

SORTIES du 20 octobre 1880

Almeria , br.-goel . autr. Folia, cap. G(r
menudo , lest .
La Nouvelle , eut . fr. St-Joseph , c. Mag"
res , chaux .
Nous apprenons que M. Albert Grévy , Carlofçrle,
br . fr. Rossini, cap . Juill ,a '
.
déjà si haut i Plusieurs pensent, et | gouverneur de l'Algérie et frère du prési Valencecharbon
, vap . esp . Alcira, cap . Se111
ils pourraient bien avoir raison , que | dent de la République , est arrivé dans
diverses .

<uùs*oaK|«.K3 Localo

les vins de très bonne qualité , les notre ville aujourd'hui à midi . Il a déjeuchoix principalement , n'ont pas de i n é à l ' Lûicl Bardlon , et est reparti à 2 h.
baisse a craindre . Le cours général
des affaires vinicoles serait . dors le

même que depuis trois oo quatre ans ,

pour Port-Vendres où il va s'embarquer
pour l'Alaérie .

où les sortes vraiment méritantes ont

résisté aux variation ,; de prix , qui se

AVIS

autre , sur nos marchés et à l'étran

ger -

Quant aux

•

,

vins oe consommation

courante , c'est une autre affaire : il

du 21 octobre

Marseille, vap . fr. Persévérant , cap - »a
thèz, diverses .
n

Carthagène, vap . fr. Orient, c. Garza

lest .
. r
Alger, vap . fr. Tell, cap . Guizonn " '
viverses .
pl

Barcelone , vap . esp . San José, cap-

produisent inévitaoiement, de temps à

Pour cause d'agrandissement la Biblio
thèque de la ville de Celle , sera fermée
pour quelques jours . Un avis ultérieur

faut s'attendre ^ u nés fluctuations
brusques , peut-etre a des chutes de

proviendra le public du jour d'ouverture .

aux cours actuels, que 1 ou soit pro
ducteur , spéculateur ou négociant,

Ou dit que M , Comolet , notre compa

diverses .

n5

Rosas , cut . fr. Rose Maria, capfûts vides .
.i » c.

Port-Vendres , eut . fr. Henri CaiN 17'
Henri , caroubes .
f

Marseille, vap . fr. Écho, cap . pl0®1
/ï 1 v P r C e s

Marseille, vap . fr. St-Augustin, c. Pr®ve'

pris importantes . Vendra ces vins

dans la matinée d'hier, les portes ont été

tublier , à Arles .

gion-d'bonneur. La proposition a été fa ' le
On s'aperçoit maintenant que le ren hier par le ministre de l'intérieur ,
dement général a donné lieu à des dé décret sera signé cette semaine par le pré
ceptions dans bien des contrées .
On avait cru , dès le principe , les sident de la République .
blés de qualité supérieure , mais te
poids n'est pas tout à fait ce que l' on
espérait ; le grain se tient humide au H ' AT a VU Dr, LA VILLK 1 )M CiàT 't'E
point de gêner la meunerie . Dès le dé
Du 20 au 21 o ' tobae 188 .)
bat , les prix pratiqués étaient ceux
i\ AiS.SAr<iCii3

c on ed.d-'i'é .- ; e.a - i tir eus-noble , ont-

cours sont toujours assez lents à s0
produire .
Que faut - il présager de cette mar
che as ronsionneile , alors qu' on est

La publication de ta protestation collec
tive des évôques de France contre l'exécu
tion des décrets, que nous avions annoncée

Bordeaux, 21 octobre .

riiuona'c '-e e .-'. r -; t' Trit'uro viUcoio ,

vi .m e I
d aas ! ; - ninne du Sud
vias 0 e ISîP), dan. s ; ea autres '
Cet te recherche parait devoir être
oum vive a Parie , omn-dire , que dans
i ej vigimbios . (3tn>se peu attendue
unie îaau ase de 2 à 3 Ir . a eu heu gQP

pes aux abords de l' établissement des ca pucins .

OERE iK JUE a

Marchés de l'inie'neur . — Partout
'a fe ri a e t é s a e ce n ! u e e 1 1 a mou ve m e n t

déjà dit, ce n'est qu'au der ier instant (jne
les prefets sont prévenus par pis (*h>r..é uc
la:; congrégation qu' ils doivent f.-.ipsior . La
faule était aujourd'hui considér . Paj arr
sbords des couvents m ma ces . De-; prièn-s
opéciales ont été diles ci.ms ia < e,;p. i des
chapelles . P, rlont les r.-iigi.-ùx oui reçu
des visiies
et d : s membres d. ia
droite des deux Chambres .

maturné complète d ; s raisius peut
seule faire le ion vin. A vendanger

livrable . Les blés valent 22 fr. 50 et
les farines 41 fr.

tion .

Le ;.ilu< grand ;3:;cro ; e.e. retours yarèé j

Nous ne cessons de le répéter ,
chaque année , a vaut la vendango : la

eoit comme quantité soit comme qualité
vendange abondante , supérieurs de •30 ou même 40 peur cent,, suivant 1«.$
" ogioms .t elle ne 1879 , mais qualité
- joins bonne
autres vignot

ira probablement remplacer M. Dugat-Es-

la qualité des 1880 en a sonlFerf .

d' une bonne année , et maintenant on

doit prononcer un grand discours . Il est- et m résument coins 1 ,liens la parf o ; ué-

accompagné de . M. Camille îVlletan , ré

Au sud , à

budeet mmr \: s:ier tes torts et se rendre

Les ' - mures de la commission du

la salle Graffard , boulevard Ménilmon-

1880 .

Centre , les rapports constatent qu' on
s'est trop presse de vendanger et

àîM . Langlois e! U'anom , dépulés ,
avaient été- délégués par ta commission du

msnection

La conférence de Si . Félix Pyat .- mut

sur la- récolte de

l'Ouest , à l'Est , - aussi bien qu'au

lecture, du projet tj ';. minuen>ent concct- trop tôt , o& perd même , le pdus soueani, 'échage des colis postaux . Ello a Vent, ia quantité avec la qualité .
ensuite confié à née sous -commission le Quand donc es vignerons le compren
soi » de rédiger un projet de convention dront-ils ?
qui sera soumis a l'examen de la commis
( Moniteur Vùucole)
sion , puis de la conférence tout entière .

lecture , où les députés viennent, faireleurs j comme de '' état ' tes munitions et des ap
correspondances , s ont très-animés .
J provi doeeemenrs de nos arsenaux . Cette
amené hier une font:; a=sez considi î\bl < à

parait être le conseil de sagesse .
D'ailleurs , on semble le comprende,
surtout dans le Midi , d'où l'on signale
des dispositions plus conciliantes, de
la part des propriétaires viticulteurs .
Une dernière remarqua d'ensemble ,

triote, sous-préfet de Beaune (Côle-d'Or),

diverses .

Dépêches Télégraphiques,

gno sur sept articles, deux oat été _ re

poussés

par le

Monténégro ,

l' un

maintenant le statu quo à l'est du lac
Paris, 20 octobre
de Scutari, l'autre obligeant les bâti
La commission sénatoriale 'les ments Monténégrins a. aborer le pavil
douanes su réunira quotiJieunein-nt : lon turc dans le port -le Dulcigno .
à partir du 10 novembre .
-j î

Une grande multitude entoure les

' """

Dernière Îe5is"0
( Service parlicniim- J a Petit C eUnis )

abords de plusieurs congrégations, no
tamment celle des Oblats et des Ca

pucins .

Le service d ' la police maintient ia
circulation aux abords du couvent des

Capucins .

Ou craint des troubles à Marseille

peur 1 expulsion des capucius , les
troupes sont consignée:!.
M. Turquet dont le bruit de la dé

Les coagréganistes redoublent de mission avait couru , a eu cw matin
précaution pour entraver l'exécution une audience avec M. Grévy qui l'au
qui les attend ; ils ont mis de grosses rait f.lit, dit-on , revenir sur sa déter
chaînes en travers de leurs portes

mination .

Aujourd'hui est venu devant le tri
bunal correctionnel l'affaire

de M.

M. Blain a été condamné à un

• BULLETIN FINANCIER
Paris , 20 octobre .

Le mouvement de hausse qui a suivi la

an

de prison et 500 fr. d'amende, e& le
gérant de ce même journal à six mois
de prison et 500 fr. d'amende .

liquidation de quinzaine ,-t | a distance où
nous sommes de la lididation de fin de
mois concourent à provoquer des réalisa
tions de bénéfices Il en résulle un très
léger mouvement de recul de 10 centimes
sur nos renies . Notre 5 y s'arrête à

Paris , 21 octobre . «
Trois incendies ont éclaté hier soir .

brûlée

Le second, rue deCharonne, No 100,
dans le hangar de l'usine à gaz porta
tif
No 41 : ce dernier sinistre est de peu

de 5 à 4|2 pour cent .
Le marché du comptant reste animé .
Les demandes sur les actions de la société
des anciennes raffineries Emile Etienne et

Cézard de Nantes prennent les proportions

d'un véritable succès pour cette affaire

nancière sont

extrêmement recherchés .

Le classement de cette valeur s'opère en
ce moment . Ce travail ne tardera pas à
être suivi f!'une sérieuse impulsion dans
le sens de la hausse .

Nos prévisions à cet égard ne tarderont
d'hui pour un certain nombre d'autres

valeurs . Ainsi la Banque d' Escompte que
nous avons engagée au cours de 800 est
622.50 et 525 . La Société générale fran

Le oruit court que notre préfet, M.
de Selves, beau-frére de M. de Frey -

çaise d i' Cré lit va distribuer sur le divi

dende de l'exercice courant un compte de
13 fr. qui représente un intérêt de 15 fr.
sur la portion versée du capital . La Ban

de dépôts et d'amortissement est par
net, et notre procureur de la Répu que
venue très-vite à une prime de 60 fr : On
blique, M. Puech, ont déclaré au cote 560 . Ce cours doit ctre promptement
.
gouverawirient que si on voulait les dépassé
Nous conseillons également d'acheter
obliger à exercer contre les Jésuites des actions de la Foncière Transports . Les
débats de la Société ont été des plus re

enseignant des persécutions qu'ils marquables . La production de la Lyon
considèrent comme illégales , ils don

naise maritime a été doublée . On eslime

neraient leur démission .

que cette production sera au moins quin
tuplée dès que la Foncière disposera de
du tous ses moyens d'action .

Bordeaux , 20 octobre .

Le secrétaire général de la préfec

Le Crédit Lyonnais est à 975 et le Cré
dit Foncier à 1370 .

ture et les commissaires de Police sont

EXTÉRIEUR

Cettigne; 20 octobre .

Les propositions turques modifient
-, les conditions de la cession de Dulci-

Les titres consistent en obligations de 500

1

—

—

loo.ooo fr.

25.ooo fr.

6 obligations remboursées par
30,000 fr.
5,000 francs , soit
45 obligations
remboursées
45.000 f
par 1,000 francs , soit
Ce qui fait 5.':> lots par tirage
pour. ...
. 2oo.ooo fr.
et 318 lots par an pour 1 , 200.000 f

Le &e tirai/ e aura lieu le S octobre 1880
Les ir.tér^*s des obligations sont payables les
1er mar- ler septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes

les Recettes des finances .
Les titres sont délivrés sous forme d'o V. ga-

tions définitives au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.
Les demandes sont reçues :

A PARIS : a J C.édit Foncier de France

rue Nc.i \ e-des-C iprc'ns . 19 ;

DANS LES DÉPARTEMENTS : CHez MM

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

SUR GAGES

Ce qui faut savoir

A to ~°ux qui sont ou ont été atteints
de maiau JS contagieuses , vénériennes sy
philitiques., on ne saurait trop recomman

der le Rob Lechaux , aux sucs concen

trés et io.lur

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
tra de créer des familles pour lesquelles

ils n'auront pas à .redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos .jours . - Notice franco . Le flacon ;
fr.; expédition franco de 6 (lacons contre

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux rue SainteCalherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s'étei
gnent, l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-

rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina età l'écor
ce d' orange amére , rendra la gueur qui ,
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 franco de 6 f contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Celte , pharmacie Bastian .'
Nous recommandons à toutes ies person

nes qui ont essayé inutilement les prépa

rations à base de fer et les anciens dépu-

Un bon conseil pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies
ui frappent l'humanité , l'Anémie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthi-

sie , la Goutte, l e Cancer, etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l' hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la civilition nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des

quels coule un sarg impur ou vicié .
Nous devons ton» nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
noirs organisme , et pour cela avoir re
cours. à la médecine tonique et dépura

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable Le plus efficace et le

plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est

sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou

tes principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa

reille rouge, étroitement unis à l'iodure

de potassium . -- Notice franco . Le tlaçon

4 fr. ; expédition franco de G flacons con
tre man Jat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L'ciwix,
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

ralifs , un traitement dû au célébre Hippo
crate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .
Ce 'raitement est d' une simplicité extrêir E . Des milliers de guérison en atteslar i efficacité contre l 'Anémie , les affecf'jns nerveuses, les Maladies des femmes,

et en général , contre toutes Ls maladies
provenant d'une altération du sang. .

La découverte du docteur Thompson

consiste

dans

la

combinaison

de se

Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre

argent tonique et dépuratif d'une très-

grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma

ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour „
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,

et le malade revenir à la vie sous l influence
de ces deux médicaments .

, _

Pour se convaincre des cures operees

en France par la méthode du docteur oa-

muel Thompson , on est prie de s adresseï au

dépositaire, M. Paillés paarmaoïen a Ce te,
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à taire connaitre cet in

téressant traitement .

.

Le Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)

Le prix modique de l'abonnement (o fr.
par an), l 'Album -GrUide des v achétifs , lymphatiques , donnez-leur avant leurs à ? ots, que le Journal offre en
le repas une cuillerée de Rob Lechaux . prime à chaque abonné, sont une grande
Aux mères de familles

Jeunes mères dont les enfants sont pâles

attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq années d'existence , a groupé autour

de Propriétés . Logé,chauffé, grand terrain ,

coup plus effcace que le sirop de I o lai,

ment de dixièmes mensuels , avec droit au
tirage après versement du premier dixième

sion en écrivant . (Il sera répondu à toutes
les lettres) avec timbre de réponse , à M.
Bor, 57 , boulevard Sébastopol .' à Paris.

(Jont lab5cncc vou|
lafflige
ea forcetantet la. ~vigueur
Notice franco . Le tiacon a

à l'expulsion de la maison-mère .
ouvrir les portes les scellés ont été
apposér à la porte des chapelles .

LE

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

'1 obligations remboursée par

Catherine , 164 ,

Ce précieux tonique dépuratif, compose
de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de polase
sium , tonifie avantageusement les fibres,
stimule la nutrition, favorise la transfor

allés , ce matin , à Broussey procéder
Des serruriers ont été requ ; s pour

ÉMISES

5 AOÛT 1879

de pouvoir ramener le taux de l'escompte

La Banque hypothécaire est très ferme à

Mautauban , 20 octobre .

AU TYPE DBS

COMMUNALES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

en plein mouvement ascensionnel à 840 .

d'importance .

ENTIÈREMENT CONFORMES

SUISOJI D!! l'KET ilTŒT

lien à 86.70 et le florin d'Autriche à
73.45 . On a fait de l' argent à Berlin afin

pas à se vérifier , nous le croyons aujour-

Le troisième, rue de la Roquette,

AVEC LOTS

pèse su ; la valeur internationale . L'Ita

, puis pour la Banque de prêts à
Le premier au boulevard Voltaire, d'abord
l' Industrie .
numéro 184, dans les ateliers d'un fa
Les bons privilégiés de l'assurauce fi
bricant de fauteuils ; la maison est

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0
OBLIGATIONS

fr. , expédition franco de 6 fiacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte- .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian

De 500 millions

120.30 .

La lourdeur des marchés allemands

Au tirage des obligations de la ville
de Paris , le numéro 299,622 a gagné
100,000 fr. ; les numéros 169,318 et
917,609 ont gagné chacun 50,000 fr.

Deuxième empire
coariiiuâl
!

5e tirage aura lieule 5 décembrè 1880

Blain , auteur du feuilleton du Petit
Républicain .
Le huit-clos a été prononcé .

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète

et vend toutes les valeurs cotées et non

tant à terme qu'au comptant, fait
mation des globules blancs de la lymphe cotées,
les
avances
sur titres et pensions , et se
en globules rouges du sang, prévient e
Garde de Propriétés, Demandé
j
charge
de
guider
la clientèle pour les opé
guérit rapidement les engorgements ganOn demande une personne honnête , ac glionaires, le rachitisme et menies e rations à terme enfin elle vef d crédit
tive el sérieuse pour être Garde Régisseur scrofules . Avec cette médication , D - i toutes valeurs à lot françaises, par paye

1,000 fr. et quelques bénéfices . — Ne pas plus active que l'huile de foie rdoer
envoyer les certificats , mais dire la profes oui répugne tant, vos entants retrouverons

en quelques semaines l'appétit, les couleurs
Le Gérant responsable , P. BRABET.
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FRANCS

CAPITAL

Abocnements et . insertions dans tous les journaux Français - ët Étrangers
S'adresser à O FCT'X

rue des .HOTES, à MO

n?

.;■

■ c j.>laee de la Comédie 5
"^m==-m=«.-.*¢¢«›1«

' On demande poar ealrer d« ssHs

LES ÏÂLECSS COTELS ET AU\ 'COTEES

%2 employé»
urtres . Scsl-iaas Vic.?s

jue des
:S

sS.

V-.v ,

v

?* CS\"|S

Sont prises aux Cours d'Émission

250 francs par mois caut . 2000 £r 6 garçons
de recette app. SGOOir . c. .' iO0 .) fr. gard- mag .
app. 4000 fr. c. 5000 fr. 2 Caissiers app. 6000

e t cles H u m au i' a, ^--" r. \ \j\ “ä - •"
ss.Retour / t /
3""'".

:y J>'
IC tnei • ; 1
Jopurahf j ,..

Demandez l. s conditions a » direcleur du
Fi n.ïii ic r Marseillais rue Ril.onté 5 PARIS .

francs caut 12000 fr.

purifier et n?.vi\ii.

—*" icsang appauvri -Se Ir -u

Janvier 58 Rue Montmartre Paris

les principales Pharnun.
*>'— Le flacon 3 ' 50.- On expédie 3 flaco. scout

«*»

PfOloiy120 ANSda S'«C£2S s'-u»'1 i

îii'twts : 1 03 , r. Montmartre : 97. r. ri? Pe- ,r ? •

DDBflARsîoT/C0Q0ELÛCB2i
esGRANDES
PERSONNES comme des EiïFAïiTS
Paris, rue Saint-Hajtiû. 324 .

A

~\1V ®eR Sosies à peindre ,

• iwii 1 h Ses iubss de couleur ,

•"' c. , elc .. à le Papeterie A. Cros , Quai
de iïose ,

I

vendre d 9 oc<'£ision

BANQUE HYPOTHECAIRE DK FRANCE

UN MOTEUR A tAf .

Trèsrbor) el en bon oL;ït fos i. e *l emi
cheval vapeur, pour le remplacer par un

' llUB DF LA PAIX PARIS

autre d' une 'force supérieure .

S'adresser au bureau du journal .

TB

COMPAGNIE GENERAL

$

Société anonyme CAPIT jÎLL : CIGIVI' ïïiUjiLIOlS S DEFRANCS
Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur i» Hypothèque : SOIXANTE DIX-NEUF MILLIONS

ATLANTIQUE

La Société délivre au

Irancs de : Obligaiioiis rcinbonrsables a » J OO francs

moi; do

en 75 ans, par voie de lirage an sort, et rapportant

Service postal fr'ajiQaisg.
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

La Société délivre également des Bons «îe caîsse rapportant : à six mois 5? 0]0s — à un an,
1 [ *-î 010 , — deux ans et au-delà , 4 0x0 .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Adresser les deiaisiiKles d' Obligîitioii. e et de Boas de Caisse :

M sditeïraaée .
< t/ *7 7

■,, m

Ville-de- Tanger .

! Vragut.

tonneaux

.

900

5cm

&

chevaux

Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, A , rue de la Pais ; — A la Société Générale de Cré

£50

dit Industre! et Commercial ; — A I ,a K»ciéf« de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon
nais ; —A la Société Générale ;—A la Société Financière de Paris ; —A la Banque d' Escompte de Paris .

12550

150
i Mustapha-Ben-Ismaïl. 500
j5;1
i La Valette .
500
!
STEAMERS TRANSPORTS

j
i
I
;

Fournel .
Ciappyron.
Provincia .
Martinique.

i Le Chateher .
Bioio .
FLâchât .

1 ) 12 S» A HT S

'•

il ) E

2 0r0
1 >60

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :
A toutes les agences et fehiccïii'sixles des Sociétés désignées ci-dessus.

Ie paiement dos Ï ; oTpois ot des 13O*Ï» éeliiis» ainsi que le rem-

050
180
j 80
200

|. G00

9 997
2.280
i. '» 80

boui-sement des r ?'l

îi-jîiortiS sont laits aux mêmes Caisses .

Los Notaires ot UaH t - iuicrs peuvent également recevoir les de
mandes» de tîtrcH et

autorisés ti elïectuer le paiement des

eOUpOHS .

W

CETTE-

%
v:: ',V

Mercredi à minuit
> PiU- l'ort-Vomlrrs. . .

niJeraj ;»:!,

i

X

xra~*:

. il l'ort-Veudrcs . . .
• ■ ■ •
l'ar Port-Vondri!S, li.-u-ooluino «t Y .-i Umco . ,

0 --

i

^

j il 1 a f I G s [ iroduits auxquels
, uous nous sommes adjoint , pour noire
laboratoire , un itliarniitcieu très verse dans la science pliarmaC'.mliqne . Tous î < s médicaments composant les traitements par
Ja X?aéî;hocIe dépnrative du 3£>r G-olvin seront dorénavant

de l'État .

MATîWirLK { Mardi, h 8 hier.vcs du soir.

MAFJ ICILI . K ' < VoniUedi ou Dimanche, H îmnnil , .

u

Di W. -'

Aliil
I
i
1
esl attache notre iior

préparés sous nos yeux et conformes à
nos prescriptions .
Oliaque boite de Pi8«les dépuratives
d»
]) ortera réliquette ci-contre .
Elle contiendra, comme par le passé , un
jiiode d' emploi en 4 langues portant la
signature , revêtue du Timbre de garantie

SAMEDI A RAIÏXU
ORAN .

fi*aiaoss d' intérêts annuel

payable trimestriellement .

HSifS '

Si fr. la boîte, y compris le livre Nouveau Guide de la Santé•
(=' 2l£{ïi ne

Dans toutes les Pharmacies .

v

ronci-lMtionss

Marrîi .

Jeur'i , Samedi , r:o, rne Olivior-dp-Serrr"?. Paris , et par Corresnondanm .

' La Co"npacmie
prendra des marchandises - t iS!e
aes. p 'saaf/fcrs •
p » nolivs Boudin, Djûljolli, Uolio et

La G
ViaAïteï
Via Oran

P
P

Nemours, Molillfi, Malawi Giln -altar et Tanger.
Aiaocio , l * ïiilippe%'illo, M«*au> La Calle , Tunis , Sousso 22.1

Via Marseille p

Gabègi jjjerba, Tripoli, Valonoo, Alicante, M.ilaga et CartlwL

g

iU i s y d
I

La

Compagnie
tient à. la dispositiondesdesmarchandises
chavgonrs une
police flottante pour l'assurance
1
.

:
\ jî\Jxj

il ivi il s oi
v
'f«3STIPPÇ
i
siiîri 1 lii'ïi.ô MS lâQriSIÎ
w?»rl.y5l
ENTRE

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

CETTE BARCELONE . YALSNCIÀ ET ALICANTE
Seule Ccrpagnie Languedocienne , dont la siège esta CETTE

Pour fret, passage et tous renseignements,

■à l' AGBNCE, lO, quai d'Alger, à, Cette.

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

n. -

M JOSË

M ( Jt!

i FILS

COMPAGNIE
T,

iiP' \ RTS c;s Gaîîa j)our Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredis et
samedis .

, „ TTTNDIS MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

Départs de Cette les

de Marseille ci-après :

J o«did- 14
' Td"
14
Vendredi - 15
Id.
Samedi

15
16

Id.

16

Diïianxche
1717
Id
i

,11

19

IttZ p po ou r

8 h. dû S PO- Onm touchant Carthagène.
85 hh.matin,
P°"ur CpyIippevil]e
et Bône.
du soir, pou
I Proprano.

.

) 1 -: S'AKT JOJ& CETTE
4 li . soir.
nour ' Tarragone et Valence. .

—
~
—

ds Vaieinoxa pour Aiicuiite, tous les lundis .
â© Valeacia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
. • ii'AÏIcanîa pour Valencia, Barcelone eî. Cette , tous les mercredis
TARIF DES PRIX DE PASSAGES
Aller.

1". classe.

'-•' K TTE à B ARCELONE - 20 fr.

Pour . Alger,
j ett Oran
5midi,
h. du soir, pour
uran par
p . chemin de] fer
8 h. du soir, pour ~
, T i vourne
Civita -Vecchia
98 h.h. matin
matin,, pour
pour trenes,
Bas Livollrnc
u
Naples .
.

da Barcdioae pour Valencia et Alicante , tous les dimanches.
'. ïs Barccioae pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie » tous
. les mardis et vendredis.

: iîénarts de «Marseille
2 au Piraiiclie
Octobre
1 880
Mardi
oS" 5duh. duMardi
soir i pour
Bône, Tunts, HNaples,
et Genes.

MerSredi îl

—
— .

2* classe

Id. à,à ALICANTR
40
V ALENCK r>0

Retour.

10 fr. d' Alicante à Valence

20
2r>

1" classe. • 2* classe.

10 fr.

àÀ Barcelone
30
Srt
rftf.ft

et

5 fr.

15

9ri

a Darse , 1 2 .

A

Sacrista y Coll. banquier.

A ALICANTE, G. Raveilo aijo. banquier.
CVV'i

—

ïïï>frîf

et Litbograpbie A » CROS, quai de Bosc, 5 .

