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qui servait; au moyen âge à for
villes , la gendarmerie et la police tériel
cer les couvents ? "•
n'ont pas suff 'pour maintenir l'ordre
et dissiper les attroupements , u ahulu
f>
requérir l'armée et lui imposer un
Conseil des Ministres
j., il reste encore un seul couvent de rôle
qui ne lai convient guere .
eiesen France , I opinion publique ,
Cette politique n'est pas digne d' un
Qtous parlons de celle a laquelle MLe <>.. us«il dos ministres ./est réuni
CETTE , 25 OCTOBRE

tantans cherche a donner de si tris
«•rages, — ne pourra certes pas s'en
>5''(ire a la vigilance '- du ministre (le
{'" prieur. Ses ordres ont, été exécutés

■ile dans les départements les plus

gouvernement sérieux .

Comme ie dit le Parlement : « Au

fond , dans cette lutte en traies congré
gations et le ministère , tout est ana
chronisme . L' État se sert d' un vieil

j j|ûés avec une parfaits régularité , attirail de lois usées pour ordonner
■■..e à une habileté qui avait s|non

samedi à 1 Élysée , sous la présidence
de M. Jules Grévy .
Les ministres se sont occupés des
affaires eu cours, notamment de la suite
de l' usécu ; ion des décrets du 29 mars

des mesures qui ne sont guère plus de
—naître , du moins mis a profit la notre temps que i exconunuDioatir .n
. ance générale que les capucins lancée par l' évêque - ie Montpellier. Il

et des incidents qui se sont produits
a ce sujet dans diverses villes . te pronce ainsi qu'à l' occasion de l' inspec
tion des ■ oliéges de jésuites par les.

su v partout a dispersion des cannes

agents du ministère de l'instruction
publique .
La discussion s' est engagée ensuite

jent frappés d abord , on a pu pro •

Ç.,Tedouter aucun trouble . S intro-

e

au petit jour dans une chapelle

ruoui en*, se glisser parmi les fidà.os,
Qts fdre patiemment latin de la mesise ,

aa" fe le religieux qui venait d olhci ■>'
I , ue dans la sacristie et se decider
■tks à lire le décret de dissoUition ,

à une procédure de commissaire de
ce à rendre jaloux 1 huissier le
i retors .

,

. est vrai que , le tour joue, il fausonger à en inventer un autre . Ni

est: évident, pour tout le moud* que
l excommunication ne peut, aujourd hui
avoir les effets terribles d autrefois .
Mais les fameux décrets , ue soar-ils

pas aussi un anachronisme i- Que r,j N-

tera-t-il de ces dissolutions annoucées
avec tant de fracas et brutalement
exécutées ? Les religieux poursuivis
sortent de leurs couvents pour se loger

dans des maisons voisines . Le gouver

nement pourra-t-il empêcher les car
mes et les barnabites, en attendant les
autres , de se réunir à certaines heures

dans quelque lieu de rendez- vous pour
prier ensemble ? A quel moment pré
&sral de Bordeaux nont eu cette cis commencera l' agrégation ? Qui
"aine la mêm ■ facilité d accès dans fixera les limites que les moines ne

fréfet de Rennes , ai le secrétaire

Couvents qu'ils devaient fermer. Les devront pas franchir ? la liberte indi
t-ysept portes enfoncées a pennes a viduelle et la liberté de conscience ne
ps de hache indiquent qu on dsyra risquent-elles pas d'être violees a tout
armais organiser une sorte s'«g9 instant ?

Épint, chaque maison de reliDieu ,.
—annonçait même avan ' -hier que' les
IagsaUers d'Avignon s'étaient MtwnJh dans leur couvent comme dans
M citadelle , aprè.< «a avoir muie le*

- Le ministère s'est engagé dans

! i «i* Mois

t aun
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sur ltK-i principaux point1' de la décla
ration qui , comme nous l' avons an
noncé , sera lue aux Chambres iors de

la rentrée .

Le cabinet , après avoir fait 1 exposé
des événements qui ont amené la crise
ministérielle , se bornera à ■ indiquer
aux Chambres les projets de lois qui
lui paraissent devoir être votés sans
retard

De a nombre sont les projets sur

la magistrature , l'instruction publique ,
la presse , etc. , et <\
Le gouvernement n'a pas encore
examiné la question de la dissolution

de la Chambre . D' après l' avis de quel
ques membres du cabinet, cette ques

tion ne doit être agitée qu' après 1
1 r janvier, c' est - à-dire lorsque nous

'Xffftmchtei seront refuseet .

frap , e d une amende de 1,000,000 de
francs pour une simple irrégularité
dans ses papiers de bord.
C' est là un fait qui n'est pas isolé ;
bien souvent des navires étrangers ont
été les victimes de semblables mesu

res que les lois de douane autorisent,
paraît-il , et que les fonctionnaires es
pagnols appliquent en conscience et
av c empressement .

Les vexations de ce genre sont de
venues tellement fréquentes , tellement

onéreuses pour ceux qui les subissent,

que certaines compagnies maritiries '
ont renoncé a laisser leurs bâtiments

faire escale dans les ports espagnols .
Le gouvernement semble enfuir "vou
loir porter une sérieuse attention sur
cette question , laquelle , somme toute ,
constitue une importante question in
ternationale .

La Epoca, journal ministériel, qui ,

à propos de l'incident du Congo , avait

déjà déclaré qu'il importait aux inté
rêts iu Trésor espagnol , non moins
qu'aux intérêts des particuliers, de
modifier les règlements douaniers , re
vient avec insistance sur cette ques
tion

L'organe ministériel dit \ u'eu pré
sence des réclamations adressées par
les légations de France, d'Angleterre ,
d' Italie , de Suède, d'Allemagne et des
Etats-Unis ,- il faut absolument que

l ' Espagne apporte des réformes au rè
glement des douanes , sous peine de
renoncera tout commerce extérieur.

U!>e impasse d'où il ne pourrait, sortir serons entrés dans l' année 1881 , épo
Une Déclaration ministérielle
honorablement que par une loi sui les que a laquelle expirent les pouvoirs de
associations ; chaque jour il s enfonce la Chambre .
Allons -nous don - revoit - un peu plus dans l'arbitraire et dans
Le. Conseil générai de la Côte-d'Or
la violeuce, jusqu'à ce quil se heurte
Ate»
du
moyen
âge
?
ue
"'Tser
coua
tenu
le 18 octobre , une session ex
On
se
rappelle
que
lu
na
Congo
,

au ridicule . Et quoi de plus ridicule , vire français , a été récemment séques | traordinaire
Ait fera - t-il ma-clier con.re e.
pour l'expédition de cer

un gouvernement républicain , que
lts des bataillons d'infaoter «t < 1 ^ pour
taines
affaires
urgentes .
tré
a
Vigo
pendant
plusieurs
jours
et
d etre obligé de remettre à neuf le ma
•eurs di* génie ? Déjà dans p
à la passion et tant de puissance souffrant . Mais il craignit que sa presence
'Wleton du PE TIT CETTOK . faiblesse
à la vertu .
ne fût inportune, et il gagna le jardin . 11
T„

No 47

lARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

VI

Une nuit, Gerbier, ne pouvant dormir
sauta à bas de son lit . e t s'abilla rapide
ment. Lé sculteur souffrait souvent de

entrait dans la grande allée du millieu ,

lorsqu'il vit , au second étage, les fenêtres
d'Odette éclairées j . la jalousie était entr ou

verte .Il demeura immobile, comme hébété .
Il menait de distinguer deux ombres enla

ces migt aines atroces qui serrent le crâne
dans un étau . Il ouvrit doucement la porte cées se détachant sur la blanch-ur trans
de sa petite chambre afin de descendre au

parente des rideaux . Le beau-père était

"nM il avait prédit la honte à celle nolih jardin . Comme il mettait ie pied sur la l'amant de la belle-fille !
ature qui endurait son martyre en sou- première marche, i | entendit monter :
Le coup fut si rude que le madieureox
ni ! Il se demanda où elle puisait tant
se
laissa choir sur un pan de gazon . Puis
il se pencha C'était Claude qui
force , et en même temps une immense étonné,
il
se
releva, irrité contre lui qui croyait a
i
'
i miè mêlée à ane immense respect emplit s'avançait craintivement ; | e scrulpteur
i cœur .

- Ma fille, t.' it-il gravement , je vous
ûande pardon .

Sermaine jeta un cri et tomba dans les
is de son père .

i OUviguerie sentit qu elle, voulait être

lie et sortit, troublé jusqu'au plus proid de son être par cette pensée que la

religieuse suffisait à donner tant de

aperçut, à la lueur de la lune qui éclairait
la cage de l'escalier, s'arrêtant, écoutant,
comme s'il eût redouté d'être surpris .
Lorsque Cbnde eut disparu , Gerbier des
cendit a son tou., se demandant pourquoi
son ami , qui occupait le premier étage.,
voulait au second, occupe par Paul ei sa
femme * Un instant, il eut j' idée d'aller
s 'enquérir si le jeune homme n'était pas

une semblable infamie . C'était inpossible.

i. Il avait mal vu . Cependant c'était bien
! Claude qu'il avait surpris, trois minutes

i auparavant, montant chez sa ma.iresse !

Gerbier marcha jusqu'à un banc , _ chance

■ lsnt comme un homme ivie - jà il saisit.

i iLe peintre eUil IV
, -m ) d'Odette
! Comme
I <}
u

j dans un éclair il entrevit tout ce qui se
passait depuis deux mois. Claude ne tra

vaillait plus . Il entrait dans sou atelier,
furetait dans tous les coins, faisait sa pa
lette , puis c'était tout ; il posait bientôt
ses brosses , et restait oisif comme si , la
tête vide ou la main lourte, il eût senti
l' i 11 possi bi i té de penser . Gerbier avait cru

jusque-là à l ' un e ces découragements si
fréquents chez les artistes et qui tuent
pour un moment la flamnae divine de
l' inspiration . Mais maintenant tout , s'ex

pliquait pour lui . Le peintre était saisi
par une passion terrible qui détruisait à

la fois et son génie et son honneur : son
honneur, puisqu'il trahissait honteuse
ment les devoirs les plus sacrés ,

Gerbier ' réfléchit longuement, cruelle
ment. Il songe * à Élime . c tte noble

femme atteinte en plein cœur . Que deviendr i!i -> Ile si elleapprena.il jamais la vérité?
Que deviendrait Paul ?

( A suivre )

au palais Bourbon . On asfure que le mi

On sait que M. Magnin , ministre

nistre de l' intérieur a era devoir soumet

des finances et M. Sadi-Carnot , minis

tre des travaux publics , membres de : tre à l'approbation de M. Gambetta ie
administratif avant de ie pré
ce conseil, se sont rendus à Dijon pour j| mouvement
senlerà la signature du président de ia
prendre part aux travaux de cette ses j République .
M. Magnin a été amené a faire une

M. le ministre des finances a soumis à

la signature du président de la République

un décret par lequel L Bethmont, vice
prèsiaent de ia Chambre des députés , est

nommé président de la cour des comptes ,
en remplacement de M. Petit-jean , admis

En effet , comme les droit < d'entré :

par pièce , a partir du ler janvier ; il
faut s'attendre à une grande réserve
de la part du détail de Paris , qui
n'achètera que pièce' à pièce . — Par
contre , le mois de janvier devra être
très-favorabie aux affaires de gros ;
maïs le stock du marché parisien sera
encore assez fort pour permettre au
commerce de se remplacer, sans trop

y

« Sur les vingt-six démissions de ma

définitivement la question du racnat j tère de la justice , on compte cinq dèmisde procureurs ou substituts qui
qui est repoussée par le cabinet tout j\ sions
avaient été nommés à la suite d'exécution
entier sans divergence d'opinion . »du premier décret du 19 mars » .

de précipitation .
On traitera, bien entendu , au cours

I M. Gambjtta . dit-on , avait signé le se
• coud la proposition Laisant pour la rèi duction à trois ans du service militaire . M.

du moment, et plus d' un négociant

Les journaux américains apportent j Garabetta vient de faire effacer son nom. | se félicitera d'avoir temporisé ,
des détails sur une nouvelle invention i Cet incident est très commenté .
du capitaine Ericsson C est une tor

pille contre ' laquelle , si elle soutient

l'épreuve , la cuirasse ;a plus epaisse

d' un navire sers impuissante . Le poi :s

du projectile , y compris le piston , est
de 1,281 livres , son diamètre de 15

pouces , sa longueur de. 19 pieds . En

ï

»

mesure de ses besoins .

tion pour venir en aide aux trois com

La consommation devient plus forte ,
missaires de police ae Rennes , MM . De- J
laionde , Buisson et Orbann , qui , sa for | par ia raison que le; excursionnistes ,
tune, nonl pas ièsité cependant à donner K les émigrés vers la mer et les eaux ,
leur démission pour ne pas accomplir les

avant , il est p:us apte qu aucun autre
engin à se frayer la route .

gleterre entre deux bal ons a, tourné à

avec la résistance que lui oftre 1 eau .

çais a été de 56 mille , 1,340 aunes , tandis

La course qui vient d'avoir lieu en An

avait eu leur faveur durant la der
Li-s afaires sont moi ;;--

nombivu-es

que précédemment, mai les prix res
tent identiques .
On paye , comme il v" a huit jouis :
Petits vins ,

2 -i a 20 l' nect .

Vins moyens,

27 à 30

—

Montagne supéri Mil ,

34 à 40

—

Blancs , suiy . mer,

26 a 30 —
(Languedocien).

Aurait-'m tiMiivé u

i ? mèdo

contre

le phylloxéra ?
Voici eu que nous i sons » c sujet
dan -; un journal d f Marseille :
La société -i Horticuiture de Mar

seille , s'est reniue lundi dernier, chez
M. Adexis Rous , propriétaire et fa
bricant do tuiles a Saint Henri , pouf
procéder > l' examen des vignes , a
teiiUes du phylloxéra , qu' il a traitées
an moyen de i'hui te anti-plndloxérique , dont il est ! inventeur .

La presse locale était représentée j
M. le prefet avait bien voulu y délé
guer sou clud de cabinet .
lia e;e

constaté >!<-•

ires - heureux

résultats, noa-seulerment sur les jeunes

| rentrent dan ; leur bonne ville de Pa- sujet *, mais encore sur des vieilles vi
1 ris , pour se livrer a un autre exer- gnes , dont bon nombre étaient crues
mortes .
| cice .
Les grands travaux du bâtiment ne

I sont pas interrompus ; il règne une

j grande animation dans les ateliers et
( les usines ; Paris travaille ét . . . boit .

Donc, affaires viaicoles assez bien

! suivies et prix tenus avec fermete .

J

ue capitaine Ericsson prétend que
la rapidité initiale de sa torpille , en

sortant du canou , est de 1,00 mille a
la minute . Cette rapidité ne peut natu-¬
rellement pas se maintenir longtemps

Actuellement , le détail de banlieue

j ne traite que de minimes affaires ; ceLe Gaulois vient d' ouvrir une souscrip 5 . lui ie Paris se remplace au fur et à

tête , il porte , comme substance explo expulsions des religieux qui leur étaient
sible, une charge de 250 livres de prescrites par l'autorité .
dynamite j if une armune en fou t e est
attachée a "l'arrière, afin de servir «a
Le gérant de Y Événement parisien a été
•. contrepoids a la dynamite . 11 a pres eon-iamr-ô pour contravention à 100 francs
amende , e ! pour outrage aux bonnes
que exacte meut la forme d un immense d'mœurs
de prison , 1,000 li anes
cigare , et. . fendant 1'eau ia pointe en d'amendeà 6etmois
suspension pour deux mois .

l' Aude de préférenc* à «'Espagne .< ui

seront diminués d' un :; dizaine de francs

sire que la présente législature tranche ) gistrats qui sont déjà parvenues au minis

Une nouvelle lorpil!'

nière carn'agne .

bre .

ment :

On lit dans ia Vérité

cher à un moment donné . Maintenant ,

tes seront les plus réduites en décem ¬

nistre des finances , en pleine séance ! à faire valoir ses droits à ia retraite et
d' une commission , à dit textuelle ! nommé premier président honoraire .

« Le gouvernement s est très vive
ment préoccupé de l' étal de cette ques II
tion devant l' opinion publique ; il dé

ronde font-ils «ie nombreux achats dans

chacun est approvisionné eu vins vieux
pour un certain laps de temps, et l'on
n'opérera sur les vins nouveaux que
par petites quantités , — le strict né
cessaire , — pour ne pas se trouver
encombré en fin d'année . (''est agir
prudemment-, alors surtout que les veo-

sion .

déclaration de la plus haute impor j
|
tance .
Interrogé par plusieurs de ses collè S\
gues du Conseil général au sujet du i
rachat des chemins de fer, M. le mi I

ques exceptions près , et que les plus
hésitants ont fini par se livrer aux
achats , dans la crainte de. payer plus

Les soutirages 1er choix , valent de

| 178 a l.sO fr. ia pièce de 225 litres,

| dans Paris ; le. 2e choix , 1 5 francs ,

l' avantage du ballon français monte par f les ordinaires , 172 fr.
MM . Fjnvielle et Perron . *
A la semaine prochaine, une côte
La distance parcourue par le ballon fran i déta.llée .

La puissance do ce IL; huile est très

efficace appliquée ;• d'autre végétaux .
Nous avons vu des poiriers . un abrico
tier, ' les o-atauos ei' jusqe'a des ro
siers très vigoureux u l' aide de ce re
mède .

A midi , M. Roux réunissait à sa ta
ble ses nombreux convives . L'empres
sement qu' ils ont mis a venir consta
ter les résultats obtenus est , croyonsnous , une précieuse marque d'encou

ragement et d' un tn'ir-bon augure pour
sa découverte .

ENTREPOT
le ballon anglais a parcouru 55 milles
Depuis cinq ans , M. Roux travaille
Le projectile est lancé au moyen d une tpie
955 aunes .
sans
relâche , et pour bien mériter de
charge de poudre. L'inventeur prétend
j
—
La
semaine
n'a
pas
manqué
d'a

M. de Fonvielle a fait avant-hier soir à
que la subtitution de ta poudre a a— la Société aéronautique britannique , le ! nimation . Le commerce de détail a sou pays . il a sae. ri fié ses affaires. in*
non a l'air comprimé, dans le lance récit de l'interressant voyage du ballon 1 passé des ordres importants en réas terprètes de sa pensée , ii se met , nous

ment de torpilles submergées, est le I français .

progrès le plus important réalise pat

1 ticulièrement eu vin pe soutirage, qui
un marais d'où on a pu le retirer pour le I ont subi uns hausse de 4 à 5 francs par

a-t-ii dit , à la disposition de tous . Nous
ne pouvons doue qu' engager très-viveulent, ceux que celte question inté-

La banlieue favorisée par le temps

après avoir vu , il leur serait vraiment

Cet aeroslal a exécuté sa descente dans

la science dans ces derniers temps . 11
conclut de 1a lorce de charge de dy ; transporter à Porlsmoutg s , r un bateau .
namite de son projectile eu forme de
cigare qu' il n'existe pas de navire
Au cours de la discussion de l'article 7 ,
cuirassé capable de résister a, un caoc M. Jules Simon ayant demandé à ïv . Jules
aussi épouvantable .

oiivelies tiu «Jour
journaux ont annonce que le minière de
l' intérieur avait autorise une réunion pu
blique qu'avait organisée pour demain M.
Laisant , à l' effet de iraiter la question du

général de Cisscy .
- Aucune déclaration de réunion publi-

blique n'a élé faile dans les formes legales ,

collège St- Marie de Toulouse , parce que

professeurs .

Chronique- (ioiimierciale
BERCY-ENTREPOT

une autorisation a été seulement deman

dée , et nous croyons savoir que le gouver
nement a èlé d'avis qu' ciie devait être re

1 pièce .

I

I splendide de dimanche , a été très-sa! tisfaie de sa vente, Les deman-

j Ferry si les jésuites une fois expulsés I des , quoique peu importantes, ont
comme congrégations , pourraient ensei I por té sur les vins pour la bouteille, les
gner comme simples particuliers . M. Jules 1 spiritueux, et les vins ordinaires, dans
Ferry répondit Oui , Malgré cette réponse , f les prix de 125 a 135 fr. ia pièce,
M. Jules Ferry vient de faire fermer le I prise à l'entrepôt .
ce collège avait pris des jésuites comme

C'est à tort , dit le Temps , que plusieurs

! sortirnent de toute espèce de vin , par-

I

Le commerce de gros, peu fixé sur

I les qualités de vins de 1880, attend
1 le résultat des décuvaisons, pour dé
| cider dans quel vignoble il doit faire

avant-hier soira neuf heures et demie pour

Angers , ainsi que nous l'avions annoncé .

ï

Le ministre des atTaircs étrangères ne

séjournera pas à Angers - Un train spécial

remmène , un troin spécial le ramenera
immédiatement après la cérémonie .

|

(Moniteur Vinicole)

|

Le» -vins dans l'Hérault

a Ht R El M:, iiEB

Marseille , ia 24 octobre 18S 0La situation de notre marché a

loin de s'améliorer pendant la semai "0

qui vient de s'écouler ; le calme Ie
plus complet n'a cessé de régner 51111
notre place , le mouvement de hau**0

qui semblait faire de nouveaux pt'O'

les affaires sont loin d'arriver au clitf'

fre de celles de la semaine précédef ' 0

et les prix sont restés faibles a )aS_

en s'imaginant que l'on obtiendrait, s tensité de couleur des succè laués du

quantité et qualité , conséquemment | vm (l u' ont été fabriqués cette année

cours de clôture , sans cependant sub1 "
de. variation J durant la semaine .

Les arrivages sont toujours rare9

surtout du coté de la Russie . Il est cer

tain en effet aujourd'hui, que la Russ' 1

aura peu à nous donner; mais qu 'elle d®"

vraemprunter a l' Amérique pour faire a

ses besoins qui sont exagérés par cer

tains journaux , il est vrai . mais lul
n' en existent pas moins .

Un de nos confrères dit. même q uô

j sur
une si large échelle, il existe enporo une autre cause à la faveur dont

d'importants achats viennent d être

meuter toute l'année dernière , désa-

tobre . de 53 navires , dont 18 faisant
voile pour Marseille .

après les chaleurs tropicales, pluies ,
faits, et que la Russie vient de faire à
orales , froids , en un mot temps con- | jouissent les vins colorés du Midi : l' Amérique une demande de 10 a 1 -'
trire/ etc. , les (iéceptions se sont ac i c esu leur supériorité sur les vins millions d'hectolitres .
centuées de plus en plus, aujourd'hui , | d Espagne qu au
,] u commerce
On nous signale le passage au dé
c'est ia hausse qui domine partout . — | du bordelais, n'ont pas cessé de fer- troit des Dardanelles , du 7 au 13 oc
Notez bien que les quantités et les

M. Consens et le préfet de police ont
eu une longue entrevue avec M. Gambetta

difficile de n • pas croire .

grande réserve des acheteurs ; aujsl

Les échantillons - le vins nouveaux

baisse sur toute la ligne . — Mais,

lui faire une visite >

|e ses
achats.
grès a été subitement arrête par là,
s Continuité d'arrivages de vins vieux .

| Ferme maintien des prix pour les
f usée
se suivent ... et ne se ressemblent pas. | vms de choix ; — Recherche moins
La réunion publique ann sieée nd.-un) Décidément , la qualité 1880 ne fera | v.'ve des petits- vins, telle est la situadonc pas - lieu .
pas merveille ; le mois de juillet per 5 tion exacte du moment .
mettait mieux que cela . La clientèle | Outre l'obligation où se trouve le
se réjouissait du beau temps . Elle at I c°inmerce do recourir aux vins corsés
M. Birtlielemy Saint-riilairer cii rgé de tendait, avec impatience , la récolte , j Pour relever la force alcoolique etl'i:;
leprésenler ie gouvernerat à l ' Inaugu
ration de Ja statue de David est parti

ress >, d'aller

qualités , sur les iiielles on comptait ,

n'ont rien d'extraordinaire, à quel

vantago que ne présentent pas les no

tre . Aussi les commerçants de la Gi

Villa-Keul , br -poel angl . Cari Louise ,

• € :, _, ,@z ›« gš ,î , `_.,\ *

cap . Robert , lest .

M. Vacquerie a été invité égale
ment.

du 24 octobre
Tlmàtres et Concerts

La Nouvelle , bal.fr . Délivrance . c.'Bar-

"a soirée donnée hier soir au Café Gla°!ey a obtcn n un pif in succès .

Barcelone , vap . esp . Joven Pepe , c. Villalonga , diverses .
Barcelone , vap . fr. Adeia , cap . Gervaiy,

ivigne, chaux

La salle était comble ct le résultat a été

diverses .

Oran , vap . fr. Ab-del-Kader , cap . Hollay ,
^es pi us satisfaisants .
diverses .
N°us apprenons , en efïet, que ie direc- La Nouvelle , îjoei . iV. Trois Maries , cap .
Roses , diverses .
'c *r <1- cet établissemaiil a versé entre les
de M. i e receveur de l' hospice la

Marseille , vap . fr. Hérault cap . Gautier ,
Carloforte , br . il . Salvo , cap .

Un total de 500 fr. dont le Café Glacier

Mar-eille, br.-gorl . nor . Madamzn , cap .
Apennes , lest .
Monstaganen ,' vap.fr . Seybouse, c. Aubert ,

''

:. iViL i ),-: A v ; l. ■/" i
Du 22 au 23 octobre 188»

houille .

P. au Prince , tr.-m . fr. Jules Maria , cap .
; te

NAISSANCES

Garçons 2 . — Fi I t; 'i

Bernard , lest .
du 25 octobre

Tariagono , vap . esp . Isia Cristina , cap .
Las rond , futs vides .

Marveiiie , vap . fr. Ville de Madrid, cap .
' Crampon , diverses .

'°Uisi:i Vaîssade .

u ^fistide Pontet, el Marie-Ale\andrine
"Mienne .

;llarine

i.'KEK • lu 24 octobre 1880

Le baron de Ricasoii est mort d' une

attaque d'apoplexie .
Les cardinal Descnamps présentera

au Pape la députation belge , venue
pour protester contre la suppression
le la légation belge an Vatican .

to0s»s, eut . fr. Michel, 55 tx. cap . Barrae

f'ue. vin.

I,

arlhagône, vap . angl . Brankister, 4

-p

tx. Hazard , minerai .
ai'carés , bal . fr. St- François , 21 tx. c.
Francès , vin.

erre-Neuve , tr.-m . fr. Trois Freres , 280

R
tx. cap . Lavalle, morues .
Uarcaré -, bai . fr. Victor f.ucie, 28 tx. cap .

l'

Olert,. vin .

qui l 'unissent à M. Grévy dpuis 1848 ;

ciennes .

M. Barthélémy Saint- Hilai

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 octobre .
Les débuts de la semaine ont été très

blicaine . — Applaudissements et cris :

briliants . La liquidation de quinzaine des

Vive la République .

sorte que la crise monétaire a perdu toute
gravité pour la Bourse . Il est résulté de
cette impression à la suite de l'apaisement
des questions extérieures , un développe

Après plusieurs toasts à ia mémoire
de David d'Angers , une jeune tille a

présenté un bouquet à M. Barthélemy
Saint -Hilaire, il en a ceuronnê le buste
de David .

A la sortie du banquet , M. Barthé

reports s ont traités à bon marché dé telle

est resté à 120.65 ,

Les marchés

allemands

ont montré

J im n c ii , tr.-ui . nor . Albiance, 642 tx.

core aux cris de : « Vivent les dé
crets » La fête a été parfaitement

la Banque impériale dA'llemagne a pu
abaisser le taux de l'escompte de 5 à 4 1|2
% . Les fond étrangers ont bénéficié à leur

réussie .

tour ie cette amélioration . L'Italien agagnè plus d' une unité à 87.G0 . Le florin

cap . Ammten , bois .

larragone, cut . fr. Achille , 31 tx. cap .
f
Manya, vin.

rieste, vap . allem . M. Achembach, 752
tx. cap . Skorke , douellus .
Veille, vap . fr. Kabyle, 381 tx. cap .

La Commune annonce pour le 31

Parpiel , di erses ,
y
du 25 octobre
ie nce , br . fr. Pauline , 182 lx, cap .

octobre un banquet présidé par M.

s ,. Haiivet, charbon .
Ic« nte , vap . fr. Ministre Abattucci , 599

Félix Pyat .

j]
b

tx. cap . Casîelli , vin.

a,seilie , van . esp . Navidad, 501 lx . c.
Torrens , diverses .

lB » vap . fr. Écho , 155 tx. cap . Plumier,
•j
diverses .
1>r<< gonc , vap . fr. Dauphiné , 695 lx . c ,
f
Escarras, Kiuerai .
Tagone, vap . esp , Rapide, 272 tx. cap .
^
Galzado , diverses
' cares , bal . fr. Sœur Rose. 26 tx. cap
Fourcade , vin.

Le XIX' Siècle raconte comment

M. lîdmond About fit connaître aux
membres du Parlement, en 1877 , la
situation du général de Cissey et com
ment le maréchal de Mac-é/iahou in
formé lui retira le portefeuille da mi
nistre de la guerre ,

».

Le groupe des valeurs de Crédit prime

une force ascensionnelle toute particulière

dans la faveur des capitaux d'épargnes . Il
faut, noter l' impulsion qu'a reçu la Banque
Hypothécaire . Ce titre s'est avancé de 629
à 640 . Nous avions fait pressentir ce mou
vement à nos lecteurs .

Il e?! conforme à

la fois à l' extension considérable que pren
nent les opérations sociales ei à l'impor
tance j.s bénéfices qui doivent eu ressor

tir pour les actionnairesLa Banque d'Escompte est également

en progrès . On a coté 840 . La Société est
depuis le mois de novembre 1870 en pos
session de tous ses moyens d'action Les
profits qu'elle à réalises sont , dit-on , pro

portionnelles à la puissance des capitaux
dont elle dispose . Tout permet de croire

lest .

MM Rochefort et Olivier Pain ont l'année précédetén Dans ces conditions les
reçu l 'invitation d 'assister à l'érection cours actuels sont des plus favorables aux
La Société de déeôts et de comptes
d'un monument aux vaincus de .Ven-

mizons , diverses .

tana, à Milan-

lest .

'"Oseille, vap . fr. Lutetia . c. Allemand
h

et dépassé le cours de 95 .

que le dividende de l'exercice 1880 sera
pour chaque action , supérieur à celui de

S'JttïlES du 25 octobre 1880

Oseille, vap . fr. Georges, cap. Arnaud

Plus de fermeté pendant ces huit jours , et

d'Autriche est à 74.40 après avoir touché
Paris , 25 octobre .

u

Qachia , tr,-m . angl . Donsinone , cap . Za

noncent comme hautement satisfaisants .

quent de plein pied dans sa période rému

nératrice . On a raison de mettre ces titres

en portefeuilles .

IMur et km divers
MAISON m mi D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de ir. Douane , 6 , Cette

[il bon conseil ptiur tont le monde
La plupart des innombrables maladies
mi frappent l' humanité , YAneri le Ra

chitisme , les Dartres , hs Eezéma ,

Phthi-

sie , la Goutte , ie Cancer , etc. , ont pour

ment sérieux de
reprise que l'attitude
une altération du sang . D' un côté
du marché indiquait déjà il y a huit jours 1I cause
l'hérédité,
de l'autre les causes nombreuNotre 5 % a franchi très largement le i ses d' épuisement
, de déiihilitation , de con
cours de 120 . On a coté hier 120.75 et on

lemy Saint-Hilaire a été acclamé en

'i,

viendra ensuite , elle prendra sans aucun
doute de larges proportions .
L'épargne se dirige vers les actions"de
la Foncière Transports . C'est une des
valeurs d'assurances les plus recherchées .
Les résultats du premier exercice s' an

500.000 fr; La Société entre par consé

a re

municipale d' Angers , et termine par un
app - 1 à la fraternité , qui est la partie
la plus importante de la devise répu

fr. La reprise s'est faite très rapidement ;

Les bénéfices nets attendront peut-être

eTe-Nôijve, ir.-rn . fr. Rubens, 2o8 txcap . LeUmir , morues .

' Les bons privilégiés de l'assurance fi

La grève de Denain prend des pro
portions inquiétantes . Des troupes de
ligue ont été amenées de Valen

Huch , vin.

Auberl . diverses .

Nous préférons à ce titre l'action du Cré
dit Foncier Égyptien qui obtient à la cote

dent de la République .
°“ M. Barthélémy Saint-Hilaire a re
mercié et a rappelé les liens d'amitié

i,

arsei||e , vap . fr. Setbouse , 287 lx . cap .

La Sociélé Financière est à 525 . On fait
975 sur ie Crédit Lyonnais ; Ho5 sur la
Banque de Paris ; 1265 et 1370 sur le
Crédit - Foncier . Le Crédit Foncier Algé
rien obtient à 640, une prime de 140 fr.

pour en consolider les résultats . La hausse

reçu, et loue la bonnv organisation

cap . Penchi , diverses .

qui assurent à ses titres une rénumération

mais il faut toujours un temps assez long

gouvernement .

1046 tx. cap . Crameon ,'diverses .

ars - i||e , vap . esp . Sampiero, 598 tx.

dans l'ensemble de son fonctionnement et
de ses relations des éléments de bénéfices

Carcassonne a envoyé sa démission an

t.

i,

et très inépuisable . Elle prend part à
toutes les grandes affaires financières qui

Un banquet de 650 couverts a eu
lieu au palais de justice .
Le maire a porte un toast au prési

mercié ensuite du bon accueil qu il a

enica:-los, bal . esp . Biana, 37 tx. cap .

social . La Société Générale française de

Le procureur de la République de

Angers , 25 octobre .

rie, 56 tx. cap . Bru , sable .

j"''"Vendres , vap . fr. Ville de Madrid,

de 6 % sur la portion versée du capital

s'étonne à juste titre qu'une valeur de
cette sécurit", et présentant de sérieux
avantages ne coûte pas plus de 390 à 400

changé .

°rl-Vendres, goei . fr. Confiance en Ma

sente exactement le service d' un intérêt

(Service particulier du Petit Cettois)

Dépêches Télégrapliipos

la prospérité présente .

lt

d' un acompte de 15 franco sur le dividende

nancière sont en très bonne demande . On

Vicens , diverses .

'el, bal . esp. San José, 58 tx. cap .

La Société Générale française de Crédit

annonce la prochaine mise en payement

large et certaine .

sans exagérer rapporter une partie de

n

large hausse .

se traitent sur notre marché . Elle trouve
Rome , 24 octobre .

Le préfet de Marseille jugé trop
modéré par§ M. Constats, va être

Alcover , diverses .

susceptible , comme on le voit, d'une très-

Dernière lieare

AoUe, vap . fr. Hérault, 195 tx. cap. Gau- il a fait un éloge magnifique du prési
p
tier , lest .
C_«Uliati , i al. esp. San José, 51 ix. cap . dent, éminent citoyen, auquel on peut
o

Onoblient encore ce titre à 560 . Il est

officielle le cours de 580 .

DECi'iS

jierre
uoulon. 67 ans
■- ux enfants en bas àje .

la Banque de Dépôts ri d' amortissements .

Crédit, a une organisation très complète
EXTERIEUR

PUBLICATIONS DE MARIAGE

l\IflIhion Reboul , journalier , ei Mar;e-

même ordre et nécessairement destinée à
s'établir au même niveau , c'est l'action de

de 1'exercire courant . Cet acompte repré

Tous les postes sont doublés . On
annonce une grève à Vieux-Condé .

Cirino .

diverses .

bénéficier les pauvre -,

inévitable .

diverses

sotnii,,. (j0 titjux cents francs pour Ses pau

Vres Celle somme ajoutée à celle qui fut
Cu'* i!liydaus ia p.éréi'enle soirée , donne

Bordeaux , 24 «clobro, soir .
Les charpentiers cal fats se sont mis
en grève hier .
La grève des bouilleurs est devenue

le crédit industriel à 740 . Une valeur de

tagion et d'infection auxquelles la civilitent dans des proportions effrayantes le

tion nous soumet journellement , augmen

nombre des individus dans les veines des

quels coule un uirg impur ou vicié .

Nous devons tou - nojs efforcer de sup

primer les vises originaires ou acquis de

notrs organisme, et pour cela avoir re
tive : fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer a chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
nlus agréable dos médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux ^ résultat est
sans contredit le Ho :; L.eciiaaiz, depuratif végétal, contenant a un dogre dt
concentration inconnu jus. ( U'a i- ' jour ton les principes toniuues, rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson el de la Salsepa ¬
cours à la médecine tonique et depura-

reille rouge, étroitement unis à l' iodure

de potassium — Notice franco . Le flacon

4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. - Dépôt gé

néral à Bordeaux , Pharmacie L Aa&x,

rue Sainte Catherine , 164 .

Dépôt à jette , pnarmacie Bastian .
E.M; d n

V'.. j?

COSÏ
I'ars .

r

Bt ' H ' H ', -

'if h o I pu r<?

courants se maintient à 711 25 . On traite

le Gérant responsable , P ijiU .i:*. '.'.

AGENCE

DE PUBLICITE

SUCURAE DE L 'AENE
COMPAGNIE ANONYME

HAVAS:
!

AU CAPITAL DE

>0 FRANCS '■

Abornements el insertions dans tous les journaux Français et étrangers
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Société anonyme CAPITAL : CENT MILLIONS DE FRANCS
L
Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur irc Hypothèque : SOIXANTE DIX-NEUF MILLIONlit,

s wjriirto Pkî Si-::w\fNK

_

ei5 » H ›'K

uwOIÊØÊMUÎdg-cr I/ 0

SJ

S

lu J'- ; l:Î ° ans ii» rcces i -,->i

te SEHÂRÀÎilBGRE rX'COQOELUCHEI

I APMaDrEisS,

tw£îiSi"« en » nos
Avec 1,000 'r.. 01 devient ainsi b*i«

S

|

COMPAGNIE GENE RALE i B îlPaS âTL âlITIQUE
Service posta*! t raru ais, 3.

FLOTTE DE LA CÛMP AGNfE
fg; ::i o s* cS. e 3. «a, T&/& © *3. x t © x» r- g», aa.
tonneaux

Afoïse.
Saint.- Augustin.
h-aac Pereire.

chevaux

1, 800
1.800
1 800

i - 8000

Abd-el-Iiader.

1 :»

Cnîe'£M^'k.

cheviux

9 .,0
: Vdle-ae- langer.
50a
! Dragui .
; Mustapha-Ben-Ismail. 500

; La Valette

500

Zournel .

2.OOO
1-760
1-700
i . 600
2 . 227
2.280
V.-280

z50
150
150

Ville-de-Barcelone. 1.800
i-fO
1.8'iO
1.800
Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
1.60"
!- 400
Désirade.
900
Uanoubia.

450
t°
4a
4o0
400
i<X
"°0

i, CProvincia.
áïîïveyron

■, Martinique.

s Le Chateh e
, Bixio.
i Flachat .

ua

Adresser les «lemaixtles d'Obligutions et «le Bons de Caisse Î 0 U

& [PMOS
re :
Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré ]
dit Industriel et Commercial f — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :

es

.A. toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées ci-dessus.

^

boursement des Titres amortis sont faits aux mêmes Caissesi 11

Les Notaires et Banquiers peu.vent également recevoir les de s(
mandes de titres et sont autorisés à effectuer le paiement dei
coupons .

150

iei

On offre 100 positions i" prendre de suile Travail facile el sans connaissances spêcirles . Tniilcment Ue 2,400 à 6,000 . i ; crire
à l'Agence Nation . le , 110, rue Sl-Antoine,

« i STEUIEHS TRANSPORTS

Kléber.
Ville-rVOran.

La Société délivre également des Bons de caisse rapportant : à six mois 3 0x05— à un ai
i 1^3 0x0 , — deux ans et au-delà, 4 010 .

X e paiement des coupons et des Bons échus ainsi que le reui

e.

tonneaux

19*)
4o0

payable trimestriellement.

nais ; — A la Société Générale ; —A la Société Financière de Paris ; —A la Banque d' Escompte de Paris as

pA QIJEW >TS A GRAN I>E V ITESSE .

■y

* 3St;

La Société délivre au prix net de
francs des Obligations remboursables à 500 franc
en 75 ans , par voie de tirage au sort , et rapportant f-ÎO francs d'intérêts annuel

250
180
180
200
250
250
250

»
. ^
ig f
T z
ÂI5
soci^u, «««>•«,.» e»,."»' e

lt;I
-jes
vs vi
\ll

EÇOIT LES FONDS EN DTPOF

Paris. Agence autorisée ri,;r décret .

à six mois ,

4 » C Q
4 50 0 0

à un an . .

ON

—
—

' IV

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

D SPA RTS

DE

C ETT E

Mercredi à mirrit

ALGER ... | par Port-Vendves et Barcolono . . i

IÎ S

a Société se charge également de

'eiE.i! i\

Ban que, achats et ventes de titres e te.

j p,a), quinuiiijii'

ige sccis!: 3<ï , an'enuie «le l'Oprrn . Parti

Samedi à minuit

ORAN ...

Par Port-Vendros . . . . . • • • •

e

i

«itcrnativcmput u.„.

J 1>:U Port-Vendres, Barcelono et Valence . /

]

qut.iïain "

. T p , Mardi , b 8 heures du soir .

dÉparatives
o

ÎAAHE ILLE : j Vendredi ou Dimancho, à minuit, . . .

p>p v„nmint

TxjSs» ron
rtiat 6 preudra. des marchandises et des p^issacr&rs ■
-i .'x J Uonys , Bous-io, Djidjel , Collo et B»iu!ij>]HYiIle

» n.ï.K«''

Nemours , MoliUa, Malaxa, Gibraltar

Via Oran

».

Via Marwiït - me]ulié) sf;lXi Oabès, D.ierba, Tripoli, Valence, Alieante, Malaga et CartWène!
La Compagnie tient à, la dispositi™efsm

ae

CNMSm fàLÉftY Mm I FILS
, rptte les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

Départ de Cette les ecceux , de MarseiUe ci_apr , s ;

Samîf
!''.

L
a

Diwancîie 31
W.

„
L' our

, 5 h du soir pour Bône, Tunis, NapleB, et Gênes.

> ' gj, <iu soir pour Cette .
5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer. .

pour
pour
pour
pour
ur
pour

Gênes et Livourne.
Oran touchant Cartliagène.
Cette.
Plubppeville et Bone . .
Ajaccio et Propnano.
Aj geT! et Oran par chemin de fer

80 h.i. dumatin
soir, pour
Cette.
pour Bastia et Livourne.

Q [' matiinn,' poour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia ot
"

"Napîes .

.

DKPAIiT 1>»; CETTE
Ah noir

pour Tarragone et Valence. .

.-E

'

.

Directeur : M. Henri MARTIN .

ÂDELA, WAVIDAD, SAN JOB l
ME.

UhP vRTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les mercredis et

samedis .

j

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanc^s .
îîe Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos el Cetib , ions

—
—

de Valeucia pour Alicante , tous les lundis .
11
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
i'
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis c

les mardis et vendredis .

Mn-ru ilp Varseille du Mardi 26 an Dimanche 31 Octobre 1880
5 3x * du soir,
g h", du soir,
S h. matin,
h. du soir,
J
5 ;hi soi

'ii

Quai de Bosc , 3

Vi

2277
o2
j8
298
iy
29

f

OKTTB BARCELONE VALENGIA ET ALÏGANTE

\ * s Yt\

Mercredi
id.
.ioiidi
Td.
Vcndreili
Id

_tr

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE .

-o

er

ENTRE

s'adresserà l'AGENCii.'ï», quai d'Aller, à Cette.

Utq

IV

l' harmuoiti

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Pour fret , passage et tous renseignements,

Mardi
I(1 .

to a t es

jSKurLi n1 E es KYSTES ES de la iOU RS E

<")
Ion ! 0ri.irîi!0 H KPA\î
loi A i \{)'

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

,

dans

-n—

police flottanto p°ur l'assurance

-■

te

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

Tanger .

La Oalle , Tuaii», Sousse

.... Ajae.eio , ï»l«»ii»5M?v3SU>.

^

toutes les opérations de Bourse et de , (

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1" classe .

de CETTE à BARCELONE 20 fr.
M.

à VALENCE

40

2' classe ,

Retour .

10 fr. d' Alicante à Valence

20

i,
1" classe .

10 fr.

2' «lasse.

5 fr. ''

à Barcelone 30

Ed- à ALICANTE 50
25
à Cette
50
''«-dresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Bigaud , transit, consignations , quai de
A BARCELONE , M. *¥ . S&oura y Presas, consignataire .
in,|,rip-,eri# «t Litbojrraphie

15

a

25

i
i

Darse , i

A VALENCIA, M. F. Sagristay Goll, banquier.
A ALÏGANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
C' TT' R _

e

CROS, quai de Bosc, 5 .

e

ii

