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et 8 , place de la Bourse, Paris .

; Le tribunal correctionnel , qui con
tinuait avant-hier M. Félix Pyat

>ux ans do prison , vient ussi Je se
outrer sévère contre M. Blain , «lotit

trrestation a fait quelqu ' bruit la
'ttiaine dernière . Ce personnage avait

^giné de faire distribuer gratuite6Qt , à des milliers d'exemplaires , le
uilleton le plus immonde d' un petit
urnal - Si habitués que nous soyons

' puis quelques temps aux scandales
ce genre, il y eut cette fois comme
10 explosion de dégoût et d'indigna-

>a générale . Le parquet , sur l'ordre

' garde des sceaux , eut recours à une
îsure de rigueur qu'on n'emploie

2s guère ea matière de délits de

fesse . Il demanda au juge d'instruc>n de décerner contre M. Blain un

d'articles graves sur les questions
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intérieures on étrangères . Dès la pro-

Quant aux ancres griefs les seuls
que le procès intenté à M. de "Wœsment , mais enfin ce qu'on achetai ;, i ! j tyne ait mis ea lumière , quant a ces

d'abord grivoises , juiis peu a peu gra

le fit. offrir gratuitement sur les boule- deux lettres dont malheureusement
vanis , au coin des carrefours, partout . I l'authenticite a a pas été contestée jus
Arrêté d'abord , puis mis en liberté qu'à présent par M. de Cissey , quant

inièr , colonne s' étalaient des histo
riettes ou lies fantaisies qui furent

veleuses , puis enfin impossibles à lire .

L,a tolérance du gouvernement aug

menta l'audace de la spéculation . On

Le sieur Blain vint à son tour

Ce

qu'on achetait sciemment ou innocem

provisoire sous caution , cet industriel

avait à répondre hier devant la justice
articles ; on les illustra . A la devan n'a pas encore qualifié , Il a été couture «les librairies et des kiosques damné à une année de prison .
ne se contenta plus d'imprimer les

furent appendus îles dessins qui indi
gnaient les passants les moins scru

djun métier que la langue française
Poursuivre

à ces impardonnables abus du pouvoir
ministériel qui ont seule . é ane si vio
lente e *, si légitime réprobation , M. le
général u-r 0;e ,
ne les aie pas , dès

lors toute ««» uète devient in.itile .

des écrits comme le

feuilleton du sieur Blain , c'est prendre

puleux . C'était a n'y pas croire . L'obs simplement, une mesure de salubrité
cénité n'était ni voilée , ni transpa publique
rente • elle éclatait à tous les regards .

Avec quel manque absolu de talent
ces articles étaient écrits , ceux-là

mêmes qui les liraient chaque matin

Lettre de M. G-révy

sey . Elle est d' une clarté et d' une cor

Un Marseillais, M. Soieiilet , a été
chargé par AI . J. Grovy , d remettre
à un che'k arabe . Sau-l-Bou , divers
présents , entre autres , un orgue do bar
barie et un. parasol do jardin . Le. tout

ques jours, sur cette triste affaire . Deux

voici textuellement :

Nous avons reproduit la lettre qui

peuvent le dire . " Ce n'était la plupart vient d'être adressée par le ministre
du temps que de vieux fabliaux dé de la guerre à M. le général de Cis marqués et dépouillés de la naiveté

gauloise qui en fait l'excuse . Parfois rection parfaites, et en complet accord est accompagné d ' une lettre dont le
se glissaient quelques-uns de ces avec les observations que nous avons Petit Marseillais dit avoir eu la pri
> nt éxécuté .
contes
du dix-huitième siècle qui se présentées nous-mêmes , il y a quel meur et qui mérite d'être citée . La
Quelques journaux intransigeants
lisaient en cachette, mais qui conser

ire d'arrestation qui fut imrnédiate-

t jeté les hauts cris : il fallait s y
•endre . Ils ont parlé d'arbitraire et

procédés tyranniques . L'un d'eux

; jnème soutenu hardiment que' la
'• tété n'avait pas le droit de pourA re l'auteur d' un écrit obscène ,

vent du moins sous les réticences et
les habiletés de la forme une certaine

le général «le Cissey . Les uns , s' ils
grâce minaudière et qui , tombés entre étaient exacts, entraîneraient la plus
les raains des sous-ordres du journa terrible accusation qui puisse être for
lisme , étaient traduits dans une prose mulée contre un militaire ; un conseil
de brasserie . Enfin, et surtout, c'était de guerre serait seul compétent pour

,3t au public de se défendre lui—
ces histoires qui se disent entre
me, s'il le juge à propos . Tant; P1S de
hommes
après dîner et qui soulèvent
r lui s'il trouve du plaisir dans
productions ignobles et stupides . ce rire grossier qu'on endend au fond
des fumoirs et des casernes . Le gou
,: si le veut la liberté de la presse
: ns doute, la presse dont il s agit vernement intervint . La condamnation
' lominable j mais c'est du noir sur fut un prétexte de réclame . Tel jour
îauc, c'est une presse».

.' Quelques spéculateurs de lettres ,
ervant jue les questions irritintes

sortes de faits sont allégués contre M.

nal que nous ne nommerons passe fit un
titre du jugeaient prononce contre lui .
Le tirage augmenta en raison directe
des probabilités de la saisie . Et , comme
s' il ne suffisait pas de répandre à flots

« J. Grôvy , président de la République

française ,

» Auclieik , Sàaii-Bou .

in eik

Alohnmed-Fad -..

» J'ai appris avec- plaisir par M. Soéillci

les bonnes

ns eii vous AI c;s en

en connaître ; mais . M. le ministre de
la guerre déclare qu'aucun indice sé-

vers nous ci m in ;: e que ce voyageu r m'a
apportée d - '." o'r - art > n'e. causé 00 la

grave procédure . Il ajoute, non sans

joie, car j' y ai vc pie vous compreniez
mes intentions et
iden qu' il y aurait,

rieux ne l'autorise à entamer une aussi

raison , que le gouvernement n'est nul
lement tenu d'ordonner une enquête

taut pour H us que jour nous , à ce que le

pays nous lut connu du Sénégal -à l'Algé

pour permettre à un officier , que lui-

rie .

dre contre des imputations calonmieuses . M. de Cissey est libre de poursuivre, s'il le veut, les journaux qui ont

que vous ô ! = un liem no ne bien , craignant
Dieu j ' n' hésile p - à placer sous voire
protection le HA.ige que M. So:eillet. va

condamner s' ils n'en ont pas.

Je vous prie de lin donner des hommes

même ne soupçonne pas , de se défen-

» Connaissant vos b tentions et sachant

jtériles qui forment aujourd hui le
ine de la poliùque commençaient
entreprendre entr Sain ; Louis , Toeiboucinfamies , des crieurs , apostés près propagé ces bruits : il peut les sommer tou et Alger , ef ;e vous remercie de ce que
ci sser un public assez nombreux, ces
dèrent un journal d où toute se- des ateliers et des collèges , les offraient de produire leurs preuves, et les faire voulez bien l'accompagner jusqu'au Valata .
ise discussion était écartée . Plus

.UILLETON DU PETIT CETTOIS
LE

N° 4 I)

TRIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

aux femmes et aux enfants .

— Oh ! je vous en prie , ne parlons ! iieureux , b- aucoup plus heureux que tu
rie peux croire , si tu le mariais .
point de cela .
— Parlons -en, au contraire . Avec les
Celle insistance de son père commençait
idées que tu as, tu ne juges pas la mort au à effrayer Germaine . Qu'est-ce que cela
même point de vue que moi . C'est l'ané signifiait ? Et pourquoi parlait-il avec tant

Son père allait discuter, lutter avec elle,

antissement , donc le repos . Pourquoi en

de chaleur sur ce sujet ?,

aurais-je peur ? Mais revenons à ce qui te

— Quelle objection aurais-tu à m'avaneer ? poursuivit le philosophe . Je n'en

neur de l'épouser . Je ne te cache pas que
sa démarché m a cause un grand plaisir :

concerne . Est—ce bien sérieusement que
tu m'a déclaré un jour ne pas vouloir te

rmaine , touchée , embrassa son pere .
''êaerie continua :

"~Je l 'ai bien étudiée : pour certains

qu que je ne puis te dire , je concevais
Irai nies sur ton caractère . Je me

Sliais ; lu es l'une des meilleures créaesijue je connaisse . Aussi je ne te

marier ?

-- Trôs-séricusement .

— Tu me fais beaucoup de peine , ma
chère fille .

— Mon père .
Crois moi , le vrai rôle de la femme

ici-bas est d'avoir un mari , d'être mère de

vois pas une . Tu es jeune , lu es belle , tu
es riche . J'aime à croire que tu n'invo

queras pas la bede passion dont tu t'es
prise pour cette petite Lizie . D'ailleurs,
rien ne t'obligerait à le séparer d'elle .
— . Mais , mon père , dit Germaine en
souriant, pour se marier, il faut un mari ,

et qui sait ? lui poser des questions qui la
toucheraient au cœur .

— Ce matin même , un jeune homme
que j'aime et que j'estime a sollicité l' hon

c'est un parti en tous points digne de toi ,
el le], que tu ne pourras pas répondre par
un refus . D'ailleurs , je te l'ai dit , lu me
chagrinerais infiniment el tu ne voudras
pas me causer une douleur que tu peux si

aisément m'epargner . Au surplus,, quand
je t'aurai nommé .

— Ne me le nommez pas , mon cher

père, répondit Germaine en se levant . Je

a pas que je suis pris souvent de re- famille . Malgré tes idées religieuses , tu
quand je pense à toi . Je n ai pas es trop raisonnable pour vouloir mener

et personne ne m'a encore demandée .
— Tu te trompe:..
Germaine se troubla . Tant quelle

suis forcée de refuser .

encore ; laisse -moi finir . Je serais Irès-

de choisir . Mais la situation s'aggravait .

( A suivre )

"'fis enfin , pourquoi ? Après le
dans le monde l'existence du cloître ; et croyait à une idée passagère , ou simple langage que je t'ai !enu , tu ne peux pas
'f't'hui que je m'occupe de ton avenir cependant la vie que tu l'es fa le y ressem ment à un projet vague, elle espérait se répondre ain i sans raison . Pourquoi ?
\n , je vieillis, je peux raourrir un ble furieusement ! Ne m'interromps pas tirer d'embaras en se réservant le temps

tou tous mes devoirs ' il est temps

k l'autre, el . •

jusqu'à Tombouctou'et Alger . Je vous ren

verrai vos hommes, après leur avoir fait
faire le pèlerinage de la Mecque , et ils vous
porteront des présents qui témoigneront
de ma satisfaction .

i Je prie Dieu de vous accorder toutes
ses bénédictions , »

tion si juste que (ireot nos anciens lé
gislateurs du mérite de chaque navi
gation , à savoir : que 12 mois de longcours équivalent a 18 mois de cabo

qui leur enjoint de faire disperser , meme
par la force , tous les attroupements qui se
formeront aux abords des couvents , et. de

tage ?
La distinction entre le cabotage et

tions de l'autorité .

ia petite pèche est parfaitement ap
pliquée pour l'obtention, da.ia demi-

Jules GRÉVY

soide .

De cette lettre mémorable, il ré
sulte :

1 * Qu'un homme de bien, craignant

à toute la confiance de M. Grévy .

pense volontiers de prier le Dieu des
chrétiens et laisse persacuter les hom
mes qui le prient, no fait pas autant de
façon lorsqu'il s'agit d'appeler les bé

Les principaux rédacteurs du journal
organe du prince Napoléon dont l'a pari

marine civile .

Dernièrement , dan» le but de lui
venir en aide , les chambres ont voté

une prime a l'armement. Cela est très
bien, et nos armateurs ne s' en plain
dront pas. Mais , qu' eu veuille bien re
marquer que les intérêts des arma

chef arabe .

Si M le président de la République
pense ce qu'il dit dans cette lettre,
c' est drôle, très drôle !

teurs et ceux

des marins sont aussi

différents que ceux des patrons et des
ouvriers .

Ce n'est pas la prime à l'armement

En Angleterre, pays de liberté , la qui fera embrasser la carrière mari

campagne entreprise par notre gou

Les marins ne seront pas mieux
payés , moins nourris ils ne courront
pas moins de dang«rs .
Leurs rudes et pénibles travaux n'en

est jugée sévèrement . Nous pourrions,
si la place ne nous manquait pas ,
citer vingt articles de journaux da.iS

seront pom ?. allégés ; et enfin, quand

lesquels nos minis 1 ras ne sont pas mé

nagés . Nous nous bornons à repro

ils seront à bout de forces pour conti-

duire l'article suivant de l'Evening

Quer le mener , seront-ils a l' abri du
besoin par une pension suffisante ?
Non, certainement . Rien n'est chan-

Standard :

contrair-: que je voulais dire, sou sort
est plus piteu

constances ordinaires avec des moines cl.

des nonnes , il est difficile d'approuver les
mesures employées con re eus , et impos
sible de reconnaîtrela nécessité de procé

Autrefois , avant l'établissement dos

lignes de vapeurs et la concurrence
étrangère , les intérêts des marins

dés aussi arbitraires , surtout dans le cas

des communautés pauvres , dont les mem
bres ne s'occupent eu aucune façon de po

é; aient liés a ceux des armateurs : ils

en étaient les représentants à i'étrasger . lis pouvaient faire pour leur pro
pre compte , quelques pacotilles avec

litique, ;ne ••omplotcnt aucune trahison
contre i a République, et n'appartiennent à
Ce journal ajoute que la reine Victoria

j lesquelles ils réalisaient souvent

bienveillance . Quoique souveraine pro
testante , elle est allée les visiter ; elie leur
a offert sur ses deniers tout l'argent dont

prendre un autre . Il n'a plus de dé-

les libertés » !

domrnagement et les mêmes peines, les

mêmes désagréments et les mômes

; entraves lui restent .

j

H y a trop', beaucoup trop d.'encourageaient » pour Ses professions qui
procurent une existence heureuse ; 11
n y a pas assez d'encouragement pour

i les professions qui n'offrent que luttes,
Le nombre est d'autant plus petit J combats et rudes, travaux .
Cependant; que deviendrait la que, parmi les marins civils qui attei

;6 si 1 « marin abandonnait la mari
gnent l'âge de 50 ans, il y en a beau été
ne
,
1 agriculteur., l'agriculture? Ne vous
coup qui ne réunissent, pas tout à fait semble-t-il
pas déjà , a cette seule

les 300 mois d'activité légale , et cela

arrive surtout $frur le long-cours . ,

De nos jours , les appointements des
marins ne partent pas de la date de

pensée, voir venir la disette avec tou-

| tes ses horreurs ?

(A suivre.)

l'armement du rôle, c est-à-dire du

sent à l'arrivée dans un port de la mé

la demi-solde .

Nous devons tenir compte (et c est
trop juste), de ce que les navigateurs

^ ouvelles du J o or

Dans la réunion qui a eu lieu hier, le
conseil des ministres s'est occupé de|la dé
claration que le gouvernement se' propo
se de faire aux Ctiambres à l'occasion de la

rentrée du Parlement . Il est à peu près
certain que cette déclaration se bornera à

Domaine de Sain'-Giniès , 6,000 hect.
11 degrés à 33 fr. . acheteur M. Vison d p
Coursai), cave H. A. 2.500 hect . à 25
fr. . acheteur M. Vison de Moussan .

A Opoul dans les Pyrénées-Orientales»
on a acheté 20,000 charges de 12 litres,
au prrx de 50 fr. la charge .
Bon nombre d' excédants ont été vendus

au prix de 42 t'r . la charge .
40 fr .

A Canet (en divers lots), environ 2.000

hect . 35 a 56 fr.

Montredon , M. Ferrada . 1,000 hcc.l 3
42 fr.

Montredon , (en divers lots) environ
3,000 à 4,000 hect . 58 à 40 fr.

Il ne s'est rien fait ou à peu pres'

tant en vins qu'en eaux-de-vie, à moin fs '

que l'on ne veuille tenir compte <'• 0 e'
fres faites pour des moûts , sur

de ' 80 fr. la barrique bordelaise , sa»4

indiquer le programme qui , d'après le

logement eu gare d ;; Condom .

lin de la législature actuelle .

traité dans ces conu.tions par un ach''

gouvernement , devra être rempli avant ia

connaissons un chai ' a-.sez iu.poi'fan
teur étranger au payt .

M. Czacki , nonce aapostolique du SaintSiège à Paris, s'est rendu à la réception
diplomatique du ministère des affaires
étrangères . Celte démarche ne peut man
quer d'être très commentée dans ie monde

diplomatique . 11 est facile d'y voir une
tnarque de déférence pour M. Barthélé

En présence du peu de eoililude'i 1
l'on a sur la qualité du vin, vende1",®

et acheteurs se tiennent, sur la re
serve .

1B79 Haut-Armagnac, fr. 157 50

l' hectolitre .

1879 Ténarèze , fr. 161 25 à l'hect0'

my Saint -Hilaire aonti'attitude est modé

litre .

rée dans la question des congrégations re
ligieuses .

tre

Bas-Armagnac, ff- 165 à l'hectoh
D Ire crû , fr. 172 50 .

Le tout logé, rendu à Gond0113'
i li l'Ai ï iî

comptant , sans escompta.

MHi Uilit ti;. 0 W miMV I bitilO

Naroonno , 21 octobre .

On a vu , par notre dernier bulletin
quelle était l' animation des affaires . Le
mouvement ne se ralentit pas ; les

Chronique Localo
Le bruit court que le vapeur CM^es
Quint de la Compagnie Transatlan"1ue

acheteurs, étrangers continuent à l' en
tretenir . Il semble naturel que ne pou

qui était attendu à Marseille, le 24 co"1^ 0 '

vant s'approvisionner, comme l ' année

aurait touché ei coulé à fond , l'èqu'r

dernière a l' étranger, en Espagne
surtout, où la récolte n' est - pas bonne
et les prix très élevés, ils refluent vers
notre département .

En dépit de ces achats continus,

bien des maisons ne croient pas à la
durée des prix du jour - elles en don
nent plusieurs raisons dont la princi
pale est tirée des facilités données à

la fraude , la circulaire récerte du mi
nistre de la justice enlevant les res

d'avis, même chez les propriétaires

Des feuilles officieuses allirmcnt qu'au
cune négociation , soit directe , soit indi
recte.^ n'a été engagée pour obtenir des

prendre la mer.

retraite des marins civils, l'apprécia

Voici \la nomenclature des achats
dont nous avons eu connaissance :

On lit dans le Journal de Condo

Quoiqu'il doive arriver de cette
prévision , on- est assez généralement

prochaine des décrets, ont t'ait murer 'a

sante s'il n'y en avait tant d'autres ,
pour nos gouvernants d'appliquer, à la

Jung ! ! !

tée .

Récollets , dans- l' attente de l'éxecution

Ne serait-ce pas là une raison suffi

barronne de Kaulla , qui est en ce moment
à Pans a annoncé son intention d'attaquer
en diffamation les journaux qui l'ont mise
en cause . On dit même qu'elle aurait l'in
tention de faire un procès à son mari , M.

de cette entrave, peut devenir illimi

qui arrivent de faire campagne, ont
besoin de se refaire des fatigues et des
privations qu'ils ont endurées, et aussi
de ce qu'ils n'ont pas toujours, à leur
disposition , un nouvel embarquement

dès qu'ils se-sentent capables de re -

disons même qu'il indique une certaine
oblitération du sens juri ' ique .

1 nii

et les passagers ont pu heureusement
sauves .

Le nommé Viconi (Antoine), orig'"
de Corse, a été conduit au dépôt de su ,

. nce5
à 6 heures du soir , pour ivresse et i ''

envers les employés des fourneaux kc°l
iniques .
Théâtres et Concert

dont la fabrication , désormais libre de

tropole .

quement d'un réembarquement ou les
appointements courent, est perdu pour

de la justice pour les vins du Midi ,

Cave de M. de Montiedon , G ,000 hect-

L'affaire Jung va avoir de nouvelles pé
ripéties .
M. Yvan de Wœstyne a interjeté appel
pu jugement prononcé contre lui ; et la

trictions mises l' année dernière à la.
circulation des vins de raisins secs

UN CAPITAINE AU LONG-COURS .

jour du départ du navire, et ils ces
Tout le temps qui sépare un débar

puté j Pascal j ancien préfet de la Gironde .

— et je ne dis . pas qu'ils ont tort —

la Grande-Bretagne , « le pays do toutes

. {Suite)

Philis , ancien secrétaire , général au mi
nistère de la justice ; Darimon, ancien dé

vires dont les annateurs marchandent

il pourraient avoir besoin ; et en les quit | les services .
11 ne faut donc point s'étonner si le
tant elle leur a déclaré qu' ils pouvaient
vivre en paix sur la terre hospitalière de marin abandonne son métier pour en

Réforme maritime

tion est fixé au 1er novembre , seront MM .

forts jolis bénéfices .
Ce temps est ,; asse , et les mûri B
« ont plus que des conducteurs do ua-

moignage éclatant de son estime et de sa

n'est pas à l'éloge des sentiments
qu'on a dans les bureaux ' du ministère

Moussan .

gô pour le marin ; pardon, c'est le

Si peu qu'on sympathise en des cir

a tenu à donner elle-même personnelle
ment aux Pères. Jésuites expulsés un té

à vingt-quatre .

time .

vernement . contre les congrégations

aucun parti.

Le nombre des démisssions des mem

bres du Parqu t qui se refusent à l'appli

le caboteur ?

més des meilleurs sentiments pour la

nédictions de Dieu sur la tête d un

personnes qui résisteraient aux somma

cation des décrets , s'élèvent actuellement

Je sais bien , et, nous savons tous du
reste , que nos vouvernanîs sont ani

2 - Que M. Jules Grévy , qui se dis

les

Or, il est jeste , de ne pas lui tenir
compte pour le long- cours du mérite
de la navigation comme on le fait pour

Dieu, pour peu qu' il soit Arabe , a droit

meure en état d' arrestation toutes

preté du document de meme genre sut

les vins plâtrés . Ce rapprochement

congrégations le se dissoudre sans résis
tance .

que la hausse est voisine de son apo

gée . Il est désirable , dans l' intérêt de
tout le monde, que l'on persiste dans
cette croyance car la trop grande élé
vation des prix a ses dangers pour

tout le momie et pour le producteur

On afiirme qu'à Avignon les il II . PP .

porte de leur couvent .

*

L'Estafette annonce quo jj-, Gonstans
vient d'envoyer aux préfets une - circulaire

aussi .

Puisque nous avons parlé de la

On nous écrit de Montpellier :
: jfC
Comme le faisait prévoir ma derfl1î et5

correspondance, plusiuurs premiers sni
de notre troupe ont été refusés . Tout
bord , Mlle Fougères, dont l'ad mission

douteuse dès les premiers débuts-

chances d'admission sont allées en dér i-0' -

faut, à mesure que les auditions se

taient, et finalement le vote lui
vorable .
i ,, e v *

circulaire relative aux raisins secs,

Quant à notre ténor léger , il a eu

nous ne pouvons nous empêcher de

esprit de résilier : M. Landau a fa*1 1

taire un rapprochement entre le ton
presqu Bienveillant dont elle parle
dès-sophistications auxquelles ils ser

vent, et le langage non exempt d'â

•£ 1.1 Ç/e

briolet avec son engagement coufê> '' ^
bien de prendre la voiture pour

plus hospitalière .

s

A Cette , font porte a croire que totre
population a soif de théâtre à voir l'em
pressement que mettent MM . les habitués
à louer les loges. D'aprè> une indiscrétion
commise par une personne approchant la
lirection , les demandes affluent en grande

sion du budget soit officiellement
convoquée .

Une nouvelle conférence aura lieu

cire influencées par les ' réalisations des
places alleraamL'S . Nous lus retrouvons

1 hérédité, de l'autre les causes nombreu-

sesd'épuiseme.-it , de délibih ration , decon-

donc L leurs meilleurs prix. Nous enga J lagion et d'infection auxquelles la civiligeons vivement nos lecteurs à se pouvoir tion nous soumet journellement , augmen
d'actions de la Banque d'Escompte à 80O tent dans des proportions effrayantes le
et 855 . A ces prix le revenu .du titre peut nombre des individus dans les veines des

entre M. Brisson , Lefaure, Blondin, être évalué à7 % au minimum et la quels coule un :,arg impur ou vicié .
hausse est certaine . La Banque Hypothé
Nous devons I ou nous efforcer de sup
quantité , et l'on dit que si M. Roubaud ne Rouvier, afiri de s'occuper du compte caire
est très-ferme s 620 et 622 . 50 . La primer les vices originaires ou acquis de
de liquidation .
s'était pas I ut pressé de traiter, il aurait
Banque de Dépôts et d'amortissement a
des achats suivis à 560

Pu tirer un parti plus avantageux delà
location des loues de votre théâtre .
I '- AT OVIL DE LA V-ILLK Diî OKÏ i''Ë
Du 21 au 22 octobre 1 880

NAISSANCES

Garçon i. — Filles 2 .

EXTERIEUR

Zamora, 22 octobre .
Des trépidations dans le sol ont eu
lieu dans plusieurs villes .

Charles Caizergues , 37 ans.
Joseph Oliba , 29 ans et 8 mois .

Lisbonne , 22 octobre .
À Coimbre un tremblement de terre

a eu lieu ce matin, presque sensible

dans tout le pays, par suite d'un grand

if! a ri d e

orage

Avis d'Adjudication

Les 18 novembre 1880 , à 2 heures de

Madrid , 22 octobre .

Le tremblement de terre a duré six

l'après-midi , il sera procède à Toulon , à
l' iludication des fournitures ci - après :

secondes ; au centre de la ville, il a

500,000 litres vin rouge pour campagui?, non logé, sur concours d'échantillons,

gnalé .

connaissance du cahier des conditions par
ticulières au ministère de la marine et des

colonies (Directlions des Services admi
nistratifs, Bureau des Subsistances) à Tou
lon .

0

^RT

tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de

ou 740 comme le crédit industriel .

maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le

société de Dépôts et de comptes courants
La Société Générale française de Crédit
est vivement recherchée . L'à-compte de
la francs que cette Société va mettre en

payement sur le dividende de l'exercice

courant représente un intérêt de 6

M

KNTRÉlv-. du 22 octobre 1880

Marseille , br.-goel . fr. Union , 674 tx ,,
cap . Péri , lest .

Marseille , br.-goel . fr. J . Intrigant, 72

tx. , cap . Samson , relâche .
Marseille , vap . fr. Médiah, 280 tx. cap .
Langni , diverses .

Marseille, vap . fr. Sampiero, 596 tx. ,
cap . Penchi , diverses .
SORTIES du 22 octobre 1880

Philippeville , vap . fr. Caïd, cap . Basserès , diverses .

Marseille, vap . fr. Tourraine, cap . Jautfres , lest .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 22 octobre .

Le général de Cissey vient d'adres

Athènes , 21 octobre .

Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture de
la Chambre .

à la Grèce une nouvelle frontière .
« Les puissances, dit-il , travail
Berlin .

Cette exécution aura pour résultat

certain que la Grèce sera obligée d'a
gir en conséquence pour la mobilisa
tion proclamée .
Les préparatifs militaires sont une
obligation contractée envers l'Hellé
nisme et les signataires du traité de
Berlin .

L'armée restera sous les armes jus
qu'à l' établissement du nouvel ordre de
choses , dans le nouveau territoire .
Afin de subvenir aux frais , une con

ratif végétal, contenant à un degré dit

concentration inconnu ]us.|u'à ce jour tou -,

les 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 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé

néral à Bordeaux , Pharmacie L -chaux ,
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Aux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâle
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .

Réclames el Avis divers
MAISON DE SANTE SPECIALE
Traitement des Affections cancéreuses
Carie des os , Maladies des Femme
Maladies Chroniques , etc.
pas- la méthode du docteur

G. VON SCHMITT

Du

collège

de

Anciennement ; î 41 bis, Avenue du, Tracadero
Transportée

*

de cette localité ont refusé d enfoncer

Préfets recommande d'apporter une
BULLETIN FINANCIER

men des demandes de création (le

MAISON DE PRET D ARGENT
SUR GAGES

ancienne Ecole Naval , Cette .

Catherine , 464 »

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , véntriennes sy

der le Rob Léchai , aux sucs concen

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 . — Nott.ee franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de C (laçons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine , 164 .
Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester senne ?
Aux hommes el aux femmes sur le re

tour , aux vieillards do ;

LA

BASQUE 8£S FOflflS PUBLICS
ET lias VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège «ocial, a Paris , 13 , rac du
4 Septembre
ye charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

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 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 11 . contre

T ÎYMOL-ttORE

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-

pour l' Hygiène, l' Assainissement. Baiiis.

Catherine , 164 .

Recommandé parles sommités médicales
•'•4 VON ;'U THYMO'..-DQRE
.■/

•il. r

-

Nous sommes à une période du mois où
le comptant agit seul . La fermeté avec la

quelle les cours se maintiennent n'en est

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 Sainte-

trés et iodurés de Cresson etde Salsepareil

Russe Italien Espagnol

lotions, toilette intime , etc. I.o FI S tr.
Paris , 21 octobre .

en quelques semaines l'appétit , les couleurs

philitiques , 011 ne saurait trop recomman •

Hé îaillle & ARGENT, Exposition de 1879

Une circulaire de M. Constans aux

plus active que l' huile de foie de morue

qui répugne tant , vos enfants retrouverons

(Paris-lPassy)
En Français, Anglais, Allemand, Hollandais.

S'adresser ou écrire à Mme Moguez

Les carmes de St-Omer ont été ex

scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portai,

de PASSY, 10, grand rus

Au chai

<de Français

(Service particulier du Petit Cct'im)

stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en\ globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-

de qu l 'a 11 i savoir

New-York

LEÇONS PARTICULIERES

Dernière lie 0.5-**

sium , tonifie avantageusement les fibres,

la force et la vigueur doD > l'absence voug

pour les emprunts qui seront néces
saires . »

de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et, à l' iodure de potase

glionaires, le rachitisme et même les

vention a été signée avec la Banque

rurier de Boulogne .

de la question avant que la coinmis-

ce moment ces titres en portefeuille .

Directeur , rue de i a Douane , 6 , Cette

les portes, il a fallu recourir à un ser

M. Laisant, député, exposera l'état

rant . Il est très-avantageux (je mettre en

lent déjà à l'exécution du traité de

sations la lumière qu'il réclamait .»

Le Petit Parisien annonce qu il
Organise , pour dimanche prochain,
réunion ayant pour objet l'examen
l'affaire du général Cissey .

presque doublés , on évalue à 300.000 fr.
environ les bénéfices de l'exercice cou

remercie les puissances qui ont, adjugé

pulsés ce matin . Tous les serruriers

communes nouvelles .

cière Transports . Cette Compagnie qui
n'est en fonctionnement que depuis le 1er

Dans son discours du trône , le roi

l'honneur de l'armée , devait à un
vieux soldat victime d'odieuses accu ¬

Plus grande circonspection dans l'exa

portent aussi sur les actions de la Fon

prévisions de ses fondateurs . Les résultats

quand le moment sera veau, mais je

persiste à croire que le gardien de

mois ; elle est remboi.rsib e à 2 . 300 fr.

et elle a pour garantie un litre de rente
française immobilisé et inaliénable . La
hausse doit nécessairement se produire
dans un délai prochain . Les capitaux se

acquis par la Lyonnaise maritime ont été

ser au général Farre une lette qui se
termine par la phrase suivante :
« "Vous m'engagez à «l'adresser aux
tribunaux, je saurai user de mes droits

Il y a également d'importants achats
sur les bons prévilégiés de l'assurance fi
nancière . Cette valeur ne coûte que 590
ou 400 francs . Elle a rapporté cette année
21.50 de revenu pour une période de 7

plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu

été très léger , aucun dégât n'est si lévrier dernier a pleinement répondu aux Ce précieux tonique dépuratif, composé

en S lots égaux .
Les personnes désireuses de concou

rir à cette adjudication pourront prendre

notrs organisme , et pour cela avoir re

cours à la médecine tonique et dépura

capitaux se conçoit puisque les valeurs de
même ordre coûtent 7 16 francs , comme la

sur le capital .

DECES

GSMENT

Celte faveur des

que plus remarquable . Notre 5 % va de
U m boa conseil pour tout le monde
120 . 50 à 120.60, se tenant surtout aux
La plupart des innornbrablesmaladies
environs de ce dernier prix. L'Italien
s'élève a 86.83 . On tend à reprendre le ni frappent l'humanité, \'Anémie, le Ra
cours /ond de 87 Le florin d'or 4 % chitisme, \ es Dartres , les Eczémas , la Phthid'Autriche se traite à 79.80 après 73.70 .
sie, la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour
Nos valeurs de crédit ne peuvent pas cause une altération du sang . D'un côté

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
Garde de Propriétés, Demandé

On demande une personne honnête, ac
tive et serieuse pour être Garde Régisseur
de Propriétés. Logé, chauffé, grand terrain,

1,000 fr. et quelques bénéfices . — Ne pas
envoyer les certiticats, mais dire la profes
sion en écrivant . (Il sera répondu à toutes
les lettres) avec timbre de réponse , à M
Bor, 57 . boulevard Sôbastopoli à Paris.
Le Gérant, responsable, P. BRABIfiï

AGENCE

DK PUBLICITE

SUCCUSRALE DE L 'AGENCE HAVAS
COMPAGNIE ANONYME
AU

CAPITAL

DE

FRANCS

Abonnements el insertions (Sans tous les journaux Français et Étrangers
nie des HOTES, à MO

S'adresser* à e ETT

L

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATERIELS
Capital social : 13 I XI 3VEXXJ XJ I^D!N"S de Francs
Siège de la Société i Paris, t », rue Grange-Batelière

—

I IMII 120 ANS do SUCCES

I

avantageux — Conseils partie-.!liers par CoiTeM; ,:e — Krhéanee g
des Coupons < leur prix exact S
— Cours officiels de toutes les S
Valeurs cotées ou non cotées. I

cl. <©
1.800

450

Saint-Augustin.

1.800

450

450
550

Charles-Quint .

1.800

450

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

1.800
1.800

450
450

Kléber .
Ville-d'Oran .
Ville-de-Bone.

1.800
i . 810
1.800

450
450
450

1 000

400 .

Guadeloupe.
Désirade.

1.400

Manoubia .

400

900

■A. vendre «l' occasion

.
Première
Aimée
Prime Gratuite
1

M MOTEUR A GAZ
Irès-bon el en bon état , force demi-

cheval vapeur , pour le remplacer par U. '.
au ire d ' une force ' supérieure .
S' adresser au bureau du journal .

LEdes Tirages
BULLETIN
âOTilEÎÏÏIOBEl
Financiers et îles Valeurs à lots

•Vr.'.-A f 7 u r!> 7' -'-' t -, ',?■.< i oiûti /u V'nTtrt

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

tonneaux

Moïse.

1.800
1.800

VNEMENTS D'ESSAI

KXVOYF. n MAXDAT- i ! KT ! :»>' T !» GLÎKS-L'OST X ?!

lVJE É ci I t e* x" r SI xx. É e

3.

lOnUU.lUA

Isaac Pereire .
Abd-el-Kader.

de Boso , o.

FRANCS

Document inédit , renfermant îles indication-,

FLOTTE DE LA C 0 M P A G NI E
-5 e? TI AS

A V TPASLFII1 iEST toiles à peindre

Uil i ituli I il de s tubes de couleur
oie. , etc. , à la Papeterie A. Cros , Qua

P ARAISSANT TOUS I.I'S 15 jonts .

PAQUEBOT S A GRANDE VITESSE .
T

KALLERON, Chimiste , 85,rue de Rivoli (pf.leLoimeiPABIi.

toutes les valeur» — Arbitrages 1

Paris, rue Saint-Martin. 344 .

Service postal fr'an.Qais.

On envoie gratis renseig"et preuves. On jugera.

— Études su :' k'.-i questions du

sova-

COMPAGNIE GEN ERALE - T RêMSATLftHTIQUE

leur chevelure, même à la suite de couches . —

jour — Hensei;;i>i;inents sur

}1 des BEHÂS
Â SBDBE;? ?o :'eC0QÛELUCHE
GRA S DES PERSON ES comme rfea ENFA'N TS

tnvol gr&tult par la BANQUE d* in BOU-RSB ,7
~Avec 1.000 fr.. on . levwtit. * asi Miillo »-.».».

(à forfait).— AVIS AUX DAMES Traitement
spécial pour la croissance et la conserva ! ion de

Semaine politique et financière S

S'adresser AU siège de la Compagnie, à Pans, ou a ses agents en province.
»

chute des cheveux et Repousse certaint a tout à nu

Paraît tous les Dimanches

somme assurés, de 10 c. à 1 fr, 45.
cor or.

HAUTES R ÉCOMPENSES AUX E XPOSITIONS . -R. uerso»
des maladies du cuir chevelu . - Arrêt immédiat il i- la

La plus grand des journaux financiers ^
NEUVIÈME ANNÉE

Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen
d'une police-chèque valable pendant un temps détermine j elle vend egalerneru
des tickets d'assurance pour 1, 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la

SO

PLUS DE TETES CHAUVES I

SAG-O"M:M7&A7aA eriffïf
# rII 1Si 1B O E t ', i * r.-a»f iMW 1S

Compagnie anonyme û'A.ssarances contre 1 Incendie, le Chômage en résultant

LIEE LES MYSTERES OS A

TPEiLLIER place de la Comédie •

250

Ville-de-Tanger.

-

250

500

loi »

Dragut .
■ 500
Mustapha-Ben-Ismaïl . 500
La Valette .

cnovaua

900

150
150

A\0vH HOlvo/
A

L' EXPOSITION

PARIS

Semououline

X/

J;ii ror.-ollc Intoroat.lonale

X

-1373

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .

2,000

Clapeyron .

1.760
1.700
1.600
2.227
2.280

Provincia .

Martinique.

Le Chûtelier .

Bixio .
Flachat .

;< 980

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

250
180
i 80
200
250
250
250

PRÉPARÉ PAR LES

PaR.

PS »

Trappistes du Monastère du l'ORT-DU-SALUT

Les principes reconstituants delà SEMOULINE sont fournis a la

i) E P A SI T S

S) E

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sel

CETTE

naturel m du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa-!
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva -;

Mercredi à miirait

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce1
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per-|

eï PMt-Vondîos et liarèclôno ! ! ) «"eri .ativeKie.it par «jiiii.zai.ic

ALGER .

Samedi a minuit
Par Port-Vendrcs .

ORAN . .

Par Port-Vondros , Barceîono et Valence

MARSEILLE .
MARSEILLE .

sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants , aux Nourrices, aux|

silterjialivcitieiu pur

i 00

«guisizaiitc

.A. RI

Mardi, à 8 lioures du soir.

Vendredi ou Dimanche , à minuit ,

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu
tions délicates, avec l'assurance do leur apporter un remède effîcac,

CnListai :

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

Lions

. IBtcramlîveiuent par quiaizumc

La Compagnie prendra des marchandises tt des passagers :

v Bmlaei

Dour Dellys , Boudin , Djidjelli , Collo et

ville .

Via Oran
pour Nemours, Meliila, Malîiga, ( îibraUar et Tanger.
Via Marseille pour Ajaccio ,
La Galle , Ttisttat Sousse , Monastir ,
Mehdié, Sfax, G-abès, Djorba, Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagène .

àNU-FUANCAISl

Compagnie

TRANSPORTS MARITIMES A. VAPEUR

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs uno police flottante pour l'assurance

. ENTRE

des marchandises .

Les Chargeurs trou veront auprès do la Compagnie les ..taux losiplus réduits .

'

CETTE BARCELONE . VALENGÎA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETT.lv
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN .

Pour fret, passage cl tous renseignements,

s' adressera l'AGENCE, 1< », « liai d'Alger, à, Cette.

ADELA, NAYIDÂD, SAN J0S1
m\m vâito fsi» k FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredis
samedis

—
—

ils Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanche .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit>, to
les mardis et vendredis .

avec ceux de Marseille ci-après :

ds Valencia pour AUciiote , tous les lundis .
de ITalencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredi

llépiirts de Marseille du Hardi 12 au Dimanche 17 Octobre 1 880
Mardi
Id.

12 octob. 5 li . du soir pour Bône, Tunis, Naples, et Gênes .
12
8 h. du soir pour Cette .

Mercredi 13
t
id13

5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.

xr*> i
14
v enaredi 15
c
'
.i 1

8 h. matin,
5 h. du soir,
inidi,
5 h. du soir,

D™r U 17

9 h. matin, pour BastiL et Livourne.

out«

Mmtli.,

14

1 .)

8 h, du soir, poUr Oran touchant Carthagène.

8 h. du soir,

pour
pour
pour
pour

Cette.
Philippeville et Bône .
Ajaccio et Propriano.
Alger, et Oran par chemin de fer

pour Cette

° "• uiatin , pour Gênes,
Livourne , Civita-Vecchia et
TNJmlrva
axca

4 lissoir,

JOIC

CETTE

pour Tarragoné et Valence.

1 our renseignements, s'adresser à l'Agence quai de la République. 5

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1" classe.

2* classe .

Retour.

1" classe .

2" classe.

de C ETTE à B ARCELONE 20 fr. 10 fr. d' Alieante à Valence 10 fr. 5 fr.
Id. à V ALENCE 40
20
à Barcelone 30
15
Id. à ALICANTE 50
25
■
À Cette
50
25

•S 'adresser , pour frêts et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations , quai de la Dar.s «. i
A BARCELONE , M. 3 . Boura y Fresas, cosignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coli, banquier .
A ALICANTE, G. Havello Bijo. banquier.
—

Tmv lîDprio «t

A GROS, quai de Bosc, 5 .

