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5, place de la Comédie, Montpellier,
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et 8, place de la Bourse, Paris.

ourquoi il n'y a pas e'i -a exécution

.es décrets ri hier , ni aujourd hui - A
artir d . demain les religieux qui.n ont
as encore été expulsés s enfermeront
ans leurs couvents pour y soutenir _
raveinent les assauts de la police . rel
is sont du moins les iroformatims des
■ urnaux officieux . On pourrait croire

,'.

surprendre . Mais comment arriver à

ceite tranquillité d'âme , à cette im

passibilité de caractère , en présence
de scènes qui déshonorent la Répu

blique et qui justifient , hélas ! les
attaques de ses plus ardents adver
saires ? Comment assister san* indi

gnation aux entreprises d'une politique
qui , on étouffant la liberté, semble

• Telles, manquent de sincérité et que

s' être donnée pour tâche , de réaliser
les sombre » prophéties des hommes

" fiA i 'il a entrepris contre elle ; mais
v,mme la Toussaint et le jour des

Et ce qui ajoute à la tristesse pro

Trois Mois .
4 fr. 50
5 fr. 50

f en lettres non affranchies seront refusée*

texte de débayer le terrain électoral
de toutes les questions embarassantes ,

avec laquelle il emploie alternative i à l' amnistie ; cela ne l'a point sauvé
ment la ruse et la violence , l'art de de ia mort . Il est assez douteux que

Malgré son peu ■ de goût pour la ser lorsqu' il n'y a plus moyen de le

arait -il , les fêtes catholiqnes . C est

DE Î50SC, 5

nous aimerions à signaler la soup .esse j Le ministère précédent avait consenti
surprendre l ennemi et celui de l'écra

eli-non , le gouvernement, chôme ,
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H ÉRAULT. G ARD, A VEYRON , A UDE

n'appliqueriez-vous pas le programme

radical dont vous avez si bravement

1« ministère aciucî ait plus de chance .

En consentant à l' exécution des dé

appliqué les premiers articles ?
Voilà où nous allons ! Dans la pen

crets , il a montré seulement - qu' on
pouvait tout lui demander ; s' il ne veut

sée du cabinet , l'exécution des décrets
est un moye .i d' échapper aux difficul

pas tout, accorder il aura le sort de ses

prédécesseurs , -m oubliera ce qu' il
aura fait pour ne songer qu'à ce qu' il
ne voudra pas faire .
Tous les ministères que nous avons

tés de ia prochaine réunion parlemen
taire ; mais , en réalisé , ce cera un
moyen d' accroître ces difficultés et de

les rendres' plus menaçantes . Il se
berce de l'espoir que la Chambre ,

vu succomber depuis deux ans ont,

charmée de trouver tous les moines en
en fuite devant les baXaillons de

cédé a la même illusion : ils ont cru

qu' ils seraient assez torts pour s'arrè-

serruriers et de sergents de ville de

dans la voie des concessions au
est encore une ruse de guerre ima- qui nous répétaient depuis dix ans ter
, aprés avoir fait la part M. Constans , ne songera , en rentrant
inée par le ministre de l intérieur que les institutions républicaines ne radicalisme
du
feu
,
qu'ils
à se sauver à Paris , qu' à lui tresser des couronnes
our dépister les congrégations dans pourraient jamais être des institutions eux et leur parviendraient
programme . C' est ainsi de lauriers . Nous çraignons qu'il n'y
i guerre de surprises et d embusca- libérales ?

i orts sent chô'iiés aussi par les popu
, tions de nos villes et que les rues

•jnt encombrées ces jour-là , il ; est
irt probable qu'on ne s exposera
3int aux agitations tumultueuses que

fonde que nous cause le spectacle de
l'exécution des décrets, c'est que
cette éxécution , qui a les apparences
d'une œuvre de force , et au con
traire l'œuvre de la plus déplorable
faiblesse . Personne n' ignore que 1 «

squerait d'amener 1 exécution des
âcretsau milieu d' une si grande foule . gouvernement aurait été heureux de
e gouvernement, s'arrêtera donc pour
s reposer de <w qu'il a déjà fait et
Jur se préparer a de nouvelles œu'es , non moins glorieuses que celles
j il vient, d'accomi lir .

Nous voudrions pouvoir parler avec
oid.-ur de cette série de s'.èg-'S qui
mtinueront a se dérouler d' ici au d
ivembre , a Paris et en province ,

'ovonuant tantôt d^s épisodes odieux ,
a tôt des épisodes ridicules , toujours

se dispenser de faire la besogne qu'il

accomplit sous nos yeux ; mais il

n'est pas libre , il '-st pousssé par une

autorité supérieure qui , lui crie : inarche ! chaque fois qu'il cherche à s ar
rêter . Il mardi " donc ; il enfonce les

portes après avjir décroché les ser
rures , il e rploie la hache après le
tournevis ; bientôt , s' il le faut , il
démolira les murailles .

Quand tout

sera fini , il se présentera devant, les
Chambres , sans fierté assurément,
niais avec assurance : il aura acquis,
à ce qu'il lui senible , le droit de vivre .

's épisodes humiliants pourde minisre qui compromet 1 autorité '
.reilles échauffourréos . S il nous était Espérons pour lui qu'il recevra le prix
ssible même de conserver assez e

ait bien des épines dans ces lauriers .

; ue M. Waddington a abandonné la
politique conservatrice et que M. de
Freycimet a accepté l'amnistie . Ils
s' imaginaient payer àinsi leur rançon .

A dire vrai , nous nous en console
rions sans peine si le cabinet était seul

blessé . Mais la République souffre du
mal qui atteint successivement tous
les ministres , et c'est elle qui subit le

On sait comment ils ont été détrom

pés . M. Jules Ferry tombe dans la

contre-coup , des chutes incessantes

même erreur . Il espère que l' immola-'
tion complète des moines le dispensera
de prendre d'autres mesures d' un ca
ractère plus révolutionnaire encore
qui se ront certainement exigées de lui

dont nous sommes les prophètes peu
écoutés et, les témoins affligés .
( Le Parlement)

a la reprise de la session . M. f'loquet
insinuait , il y a quelques jours qu' il
n' il- n' était pas assez énergique - pour
diriger la campagne qui devait cou
ronner l'œuvre politique de, la Cham
bre . Il a voulu v pr uver sa vigueur
en frappant des congréganistes . Ne

Le Hachat des ( lieinins de fer
La République française et le Globe
ont publ 'é hier sur la question du ra
chat des grandes lignes des chemins de
fer , leux artiôles qui ont produit beau
coup d'émotion et une certaine agita
tion dans, les cercles financiers , indus

voit - il pas qu' on va lui dire : Si vous

êt«s forts , pourquoi r - fuied "/- vous
de trai'er
magistrats . comme de sim

triels.«t commerciaux . •
Pour cette nouvelle campagne con

ple barnabites '{ Pourquoi n'épureriezvous pas l' armée , dont les généraux

tre ce que la République française
qualifie de - « féodalité "> des sociétés

sont fort suspects , comme vous avez

réQité d'esprit pour admirer les

de son zèle ; mais d'ordinaire certains
services attireat peu de reconnaissance !

EUILLETON DU PETIT CETTOIS

souveraine de son ame , va . Tu te sentais
la force d'exécuter une Ira hision passa

que la jalousie l-avotigle ? où et comment i
la renconi rerail -il ? Est-tu bien convaincue

gère, parce que tu crois, el tu as raison ,
■qu'il faut pardonner bien des choses à ces

| instruit ? fe les <ii . rônconlrts ru moment

maintenant, que tu ' te ' trompais ?
— Je me trompe ! ah ! lu me forces à
découvrir la plaie toute nue ! Je me trom

ou il quittaient If salon . Es tu i assurée,
à présent ? La preuve que tu croyais déci-

lents stratégiques de M. Constans ,

LE
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IARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

nerveuses et impressionnables natures
d'artiste . Qui te dit que bientôt . demain

peut -être, il ne te reviendra pas, plus
tendre et plus aimant que jamais ?

Elle continua avec plus de force :
Non . Cette fois, il est pris dans un

épuré les perceptions et les bureaux
d'enregistrement ? Pourquoi , sous pré

pe , dis-iu ? J' ,1i vu . Tu me demandes où il

lt rencontre ? Dans ma maison ! oui , ici ;
il r'a pis craint Oe l,i recevoir, à côté' de

- Pauvre mère pourquoi ne m'as tu
i dit plus tôt ? Ah ! comme je com-

ftds ce que tu as souffert ! Cruel senli-

chi . Cette rivale, qu'elle qu'elle soit , est
une femme dangereuse . Jusqu'a présent ,
Claude était incapable de dissimulation ou

de mensonge . Elle l'a si bien façonné à

son image, qu'il est devenu fourbe, qu il

H que l'amour qui détruit toute

est devenu . hypocrite Depuis deux mo;s,

/lté ! Je me rends compte de ce que
Jurerais si ma bien-a.mée Odette
ubliait, si son cœur allaita un autre .,

il affecte de ne jamais nous quitter les uns
ou les autres : ou il reste à la maison avec

rois que je me tuerais ! ' Mais loi / lu
es pas là ; Claude est bon, tu es la

nous quatre, ou il va dans le monde avec
ta chère femme .

— N'est-ce pas la meilleure preuve

Tu es étonnée que je sois si bien

! si ve n'existé pas / Tu es entrée au salon ;
Claude 'y caus it avec une femme, et,
hantée parte" idées noire», égarée par tes
soupçons , tu t'es imaginé qu' il osait rece

relle qui porte son nom , el tout à l'heure»: voir sa maîtresse chez toi . Comment toi
dans le salon , je ' l'ai surpris avec une i|uî. le' connais,' l'as -tu accusé d'une pa

engrenage implacable. Va, j'ai bien réflé femme dont je n'ai pas aperçu le visage !

VI

financières dans les mains desquelles

Et il lui disait ... . •

reille infamie ? Claude peut commettre des

fautes ; il est incapable d'une lâcheté , et

i'aul sourît ; et très-naturellement :

c'en serai ! une que de flétrir sa compagne

— Je le sais .

au contact de sa maîtresse !

— Comment le sais-tu ?
— C'était Odette . •

■ . E i an ne n'eu iendai plus ; elle se sentait

mourir . Est-ce qu'il ne Unirait pas bien

Elia ne demeura immobile , comme écra ' , ôl > cVl affreux cauchemar qui la tordait ?

sée par jn coup de massue, El e ferma les

Elle ne doutait plus . Celle femme , c'était

les yeux , prête à s'évanouir . Elle, enten Odette ! Alors ellç, eut peur que son fils
dait encore la terrible phrase ; « Je t'aime ne lût la vérité sur son visage livide . Elle

plus que mon honneur . » Et voila que
c'était Odette , maintenant !

■■■

n'osait ni parler ni se taire . Lui , reprit,
sur le même ton :
(4 suivre)..

sont placées nos voies ferrées , les par

sur ce sujet il n'y a qu' une voix : celle du
désappointement et du blâme .

tisans du rachat et de l'exploitât ion
par l'État ont changé de terrain . Ce
n'est plus au point de vue des intérêt *

M. Edmond Tarbé publie dans le Fiqaro
une protestation contre les attentats com

généraux qu'ils se. placent ; c' est au

point de vue purement politique . La
République française et le Globe sont
d'avis que la puissance des six grandes
compagnies doit inquiéter la démo
cratie et elle ajoute que celle-ci , - au
point de vue politique *, est en droit
et en devoir de revendiquer , au profit
de l'État, l' influence politique que pos

mis pir ie gouvernement. Il demande que
'on » s' unissent pour flétrir une uns de plot

ces s(o iation * odieuses et opposer ans
iniquités officielles la barrière infranchis

sable de la réprobation publique .

sèdent ces compagnies , grâce au nom

D'après le Gau'ois , M. Guibert, arche
vêque de Pois a reçu une nouvelle laure
du pape le félicitant de son énergie et fai

leurs obligataires, grâce aux deux

les catholiques de continuer à combattre

bre infini de leurs actionnaires et de

te pour quelques vins nouveaux . Arri
vages sans importance .
Le commerce de aérai remplace ses
manquants , au fur et à mesure de ses
besoins . Les prix des v ' as de soutira
ge restent toujours très fermes , de 172
a

180 IV .

dans

Paris .

La banlieue

achète plus par;.iculié;em<nt de boas
ordinaires dans les prix de 125 a 135

francs !a pièce prix a l' Entrepôt . Les
vins pour la bouteille el les spiritueux
ne sont demandés qu'en laible réassor
timent *

Le commère rie gros , tout en ap

sant, l'éloge des jésuites . Léon XJU adjure préciant les échantillons qui lui sont

cents mille agents qu' elles pay nt.,

pour la religion

sous leur dépendances le pays tout

Des catholiques de Mwrseide ont remi ?
au préfet une protestation contre la mesure

lation et dispensatrices de la richesse

d'expulsion dont viennent d'être l'objet les

grâce aux moyens qu'elles ont de tenir
entier comme maîtresses de la circu

religieux de ce'te ville . Lette prot- station

dans nos villes et dans no * campagnes .

était couverte de plus de 4,000 signatures

En passant dans les mains du gouver
nement, cette puissance , qui est pré

soumises , et la diference qyi existe
dans les nuances , les qualités et les
prix , hésite dans ses achats .
Une forte partie de vin d' Italie , ré

colte de 1880, supérieure en qualité à
celle de 179 , a été traitée à des pris
assez avantageux .

coi e ete condamne a un an de prison el
1,000 trancs d amende , Le propriétaire du

Ces considérations , ces préoccupa
tions et ces théories ne sont pas nou

Pi tit Iicpublicain a été coatlaniné à un an

velles et l'on pourrai s étonner de les de prison ei §00 francs d'amende , le dis
rencontrer . dans des journaux républi tributeur à 5 moi ' et 500 francs d'amende .
cains éprouvés quand on se souvient
qu'elles ont été combattues , sous i Em
La Patrie dit que les électeurs de Belle
pire, par ceux qui faisaient ace régime , ville
prochainement M. Ga *«au nom des principes, républicains , i<i betta inviteront
à
une
réunion
; pour y rendre compte
plus vive et la plus constante opposi
de son mandat de député .

tion .

Parmi cerx-ci se trouvait au pre

Le préfet de h Somme v'ent de n-i-dr--'

mier rang M. Jules Simon .

Lorsque dans son magnilique travail un arrêté suspendant, pour dciu mms de
sur la Liberté, il fut amene a traites ses tondions de maire M. le ci, mie de Por
vi lie, membre du conseil général , oour
les questions qui nous occupent, il était ce
assiste a une manifestation légiti
bien réellement le leader incontesté avoir
miste .
'
'
°
et le chef t r*ès -populaire au parti 1 bé i
ral en général et tout particulièrement
du parti rép blicaiu , . avec . M. tiam
betta, M. Ernest Picard , M. Jules Fa

ÖÑtroalp: Caimercial

vre et M. Jules Grévy C'est à lui que

nous laissons le soin de répondre aux

C'est le calme qui domine depuis
quelques jours , et sans qu'on ait, à
prêter à la phase d'accalmie qui se fait
jour des proportions trop grandes , il
est exact de reconnaître que la détente
actuelle est a noter .

Il était difficile

qu' il en fût autrement , et pour peu que
l'ardeur aux achats des premières se
maines de la campagne se fût prolon
gée quelque tempseucore , il est permis
de sa demander si le stock n'eût pas
été bientôt insuffisant , en dépit des
renforts que lui apportent les vins de
piquette , ceux de raisins secs et les
boisson » sucrées dont il faut le dire au

■ moins pour ces dernières , la fabrica
tion a été plus limitée qu'on ne l' eût
cru tout d' abord .

'

Nas marchés présentent donc bien
moins d' animation que précédemment .
It est vrai de- dire que si l'ardeur des
acheteurs a baissé , l'offre ne semble
pas plus vive pour cela . Si , d' une part ,
ou ne veut pas payer aussi cher qu'on
l'a fait , de 1 autre , on compte bien ne
pas vendre au-dessous des prix prati
qués . De uel côté restera la victoire t

théories qui tendent inopinément à pré
BERCY
valoir dans ces journaux , le soin aussi
de dissiper les cratatss politiques qu ins
Le commerce do gros a fait quel Nous doutons qu' un avenir, au moins
pirent à certains esprits bien inten
tionnés, mais emportés par 1 ardeur do ques ae.hats devins nouveaux, a titre prochain , nous le dise . Nous croyons
leurs idées républicaines, la situation d échantillons . ; il s'est remplacé, en plutôt que les prix actuels se traineprospère et la soi disant « leodalite- » hausse de vias vieux en quantité suf ront sans modification sensible jusqu'à
fisante pour attendre le mois de jan l'époque des mouvements thermomé
puissante des grandes compagnies .
vier

(A suivre .)

car, nous l'avons déjà dit , sa triques de nature par leur bénignité

vente _ sera très-réduite à partir des

y i o décembre . Ce ne sera qu'au
mi îeu .e janvier que l'on verra le
gi os opérer sur une plus grande

Moisvelles «in Joui'

rcn elle , d j c, j ,^ aifa res (]e réassorti
ment. . Quant au détail , il ne chôme
Par décret, M. A a-liber! (Psuî-Amô - : pris ja cousommation est plus grande
dée), direcleur général -les contributions }u el e ne I a été en septembre .

indireries, conseille !- d'Eiaten servi *' rx i

traordinaire, est nommé procureur géné- j

En gênerai, le marché de Bercy

rat près la Cour d-'S Conipl >, en ( empli - ^ } Pa° eu 'le se plaindre : b mue af
cerent de AS . Humbert, dont !a démission | "aUv/S coul"antes aux prix que voici :
est acceptée .

Vins de soutirage dans Paris .

—

1er cn . 178 à '* 180
Par décret, M. R OGCOU (Charles-Lonts- ^ .,a pièce~de - 225 litres 2e
— 17a
178

Honoré-Aimé), a lmiinsiraturde 1 « classe 5
des conlribulions indirectes , est nomme t
directeur général des coniribunoiis indirectes, on remplacement _ de M And i b< j
qui est appelé àrd'.'iulres (. mettons ,
i

ordinairesl70 à »»»

yins du Midi -

Vins vieux («n ' entrepôt .
loussillon , 1 er chou , 15°riiect . SS à 60
bons oruinaires —
Marbonne , 1er choix
—

On assure dans les cercles bien informés

—

que l'exécution de la deuxième partie des

ordinaires

1er choix
rlécrels du 29 mars re -rendra mercredi | ilontagne,
tant à Paris que dans les départements.
| îspag—ne , 1erordinaires
choix
$

Voici ce que dit l e Sémaphore de al-ir- §

—

—

5C à 57
48 à 50
42 à 45

—»

40 à 42

2e

34 à 58
§3 à 54

Vins vieux . Bordh:l"is . En entrepôt .

seille à propos de l'exécution des décrets : » ja pièce de 225 lit.. qu:]|, mp ,
Le gouvernement s'est décidément en - s
bouteille au détail
210 à 250
gagé dans une impasse . On ne peut s'em - | —
Dons ordinaires
200 à '210
pêcher de reconnaître que 1'appic.Hion des |
Vins vieux .uâcon . En entrepôt .
décrets excite dans le pays une réprobation |
universelle. Amis et ennemis, rivaux 0u |

adversaires , tout le mon ie s'accorde à dire ■
que jamais campagne n'a été entreprise e ! ;•
menéeavee plus d'aveuglement , plu .-, d'inop

ou leurs rigueurs , à accentuer la si
tuation vinicole dans un sens ou dans
un autre .

Et les cours ? nous dira-t-on . L'atti
tude relativement s-tanonnaire que pré
sentent nos marchés " ne semble avoir
aucunement influé sur leur fermeté :

,a pièce de 214 lit . quai , supér .

bouteilles au détail 200 à 220
bons ordinaires '
190 à 200

néralement .

Pour nous, qui depuis plus do si*

mois , u 'avons cessé de prémunir b

commerce contre la . surprise qu6
pourrait lui occasionner un j ouf

la grande éfévaiion des - prix , nous
ne pouvons nous étonner que , le3
dégustations ayant permis de reconnaitre une supériorité dans leS
vins d 1880 sur ceux de 1879, cb a'

cun ait eu hâte de prendre sa la|,t
d' une récolte trop petite, hélas ! pour
répondre aux besoins rie tous .

Ce n est donc pas spécialement à

qualité l' une marchandise à peine jugee qu'un , vin dont l'avenir est encore

problématique , malgré ses apparent®
de supériorité sur les 1879, qu'il faa

répetons, au déficit des 50.000$

d' hectolitres , résultant des trois ^ eI"
niéres années .

De cet état de choses il doit donc r !

suiter forcement que les achats v()Dt

commuer av."c ardeur, non seule 1" ",
sur les vins de qualité supérieure,

encore sur les vins ordinaires, et 1ue
les réussites des 1880 étant fort i110'

gales , les premiers arrivés seront 'e
mieux servis .

Quant aux vois blancs , dans ce j
grande vente des Cbâ eau Yque .j

enolùe déshérité par l' année 1880,

1879 , semble a\o;r clôtuié le ' . 0

mouvemeut que nous avions eu a s
gnaler dans notre dernier numéro?
dont il était facile , du reste, de p''eS
sent'r la fin prochaine, l'élévation

rapide des prix et la quantité de vlD'
d' une qualit é ordinaire existarf e?
core dans les grands crus de &

arnoble , ne devant rationnelleinert s,.e
»

couler qu au fur et à mesure des

soins de la consommation
- je
C'est une seule maison qui a pt
courage de s'appliquer cette afa)re ^
de 150 tonneau , de Château

1879, que l'estampe de ce cru

mé lui pennettra, sans douto , d' éc°
lor dans de bonnes conditions .

La récolte en petits vins bl> ncS
1880 est également fort ré luif® I a

si , ces vins o«t-ils déjà atteint les ^ 0.

de 4^5 fr. le tonneau. Il est (oac 420.te '
bable que ces sortes aur. nt Prolllyj

ment passé des mains des proi QC'e
dans celles du commerce .

Cisronipc
Local0 )
i

les vins de choix restent a :x prix pré
cédemment indiqués . Tout au plus une

tendance à la faiblesse se fait-elle sen

tir sur les vins légers qui ont à subir,
en cette saison plus vivement qu'en

Nous apprenons que le Charles-

été renfloué et a quitté le port de

été , vu le peu de solidité, de leurs con
génères, la concurrence d s vins de
raisins secs ou des piquettes .
Les faveurs de la demande, se répar
tissent plus particulièrement depuis
quelques jours entra les vins de choix
et les

vins blancs .

se feront les réparations que son e "
ces - e.
.
Les avaries sont toutefois moi ns
na ' 1

payent , suivait mérite 26, 27 et jus

où on avait tout d'abord l'intc 0"

qu'à 30 fr.

(Le Languedocien )

Nos prévisions n'ont point tardé à
se réaliser . A peine les déouvaisons
opérées , les achats sur les 1880 , in
terrompus pendant quelques jours,
ont recommencé avee une nouvelle ar

deur. Ce sont les grands crûs du Médoo qui . cette, fois ci, ont donné lieu

faire réparer .

,

Le paquebot YAbd-el-Kader de 'ae ndfeS

compagnie qui en sorlant de P"rt' |fi ) e"
s'était échoué sur un fond de
longeant de trop près la côte , a

des mémorables années de 1868 et
1874 . Cette ardeur aux achats est-elle

rBo '

floué également et est entré ^
port avmt-hier .
A*

Théâtres et ConC®

au mouvement ,

Les prix atteints dépassent déjà ceux
qui furent payés a pareille époque lors

ves

qu'on ne le craignait, puisque Ce A|g@r
pu reprendre huner sans s'arrê'cr a jfi l®

Ces derniers se

Bordeaux , 2 Novembre

o)

pour se rendre directement à Ma/se' é,

46 à 48

_

parles trois dernières rééohes i Telles

sont les questions qu'on se pose gé

avons signalés ; c'es.t surtout , n"iis 1

Pézénas , 31 octobre .

Le gérant de Y Événement Parisien a en-

et de prospérité pour la République .

chandise ainsi qu'au déficit produi'

attribuer les grands achats que n0lJs

des personnes tes plus notables de Mar

seille .

sentement une menace et un danger ,
deviendrait un instrument de progrès

mar

ou simplement s ta rarete de la

P3f

La représentation de JonatW1
. ,tr l)
i jgiï ,.p

troupe de Montpellier a eu 1

à?

soir, à notre théâtre avec succès- ppia*1
portunité, plus . le maladresse . On peut dit - ,
férer d'opinion sur bjen des choses, mais | ert Nous publierons plus tard une co dùe a la qualité reconnue des 1880, bert a été surLoulchaleureuseai611
Le tout, en entrepôt, droits à acquit-

Ja

dans le rôle original de Jonathap qii l a
du reste très bien interprété .

M mes Dauvray , Moine et Sauvaget ont
aussi bien rempli leurs rôle.-.
Nous serons un peu plu - sobres d'éloges

à l'égard des autres acteurs dont quelques-

Marseille , vap . fr. Kabyle, 381 Ix . cap .
Parpiel . diver-es .

Marseille , vap

( r. Persévérant , 188 tx.

cap . Barlhez , diverses .
Marseille , vap . fr Lutetia , 754 Ix . cap .
Allemand , diverses .

Benisaf, ' vap . ang . Lecerington , 679 tx.
cap . Divies , diverse :.

uns , à notre avis , ont laissé un peu à dé -» Vaience. vap . esp . Alcira, 455 tx. cap .

Senti , tin .

sirer .

Mais en somme , on peut dire de l'ensem
ble de la représentation qu'elle a été bon

Tri s' e , tr.-m . aut. Dampier, 411 tx. c.
Peruch , douelles .

Garrucka , vap . fr. Lorient , 666 tx. cap .

en faisant aux artisles , après , chaque acte ,
les honneurs du rappel .

Grenatelli , br . il . M. Constanza , 142 tx.

péra .

Gazan , minerai .

Ichia , bi'.-goel . ît Sallutro, 85 Ix . cap .
Torne , avoine .

<\ap. Villalonga , avoine .

Dès neuf heures du soir , la salle du Café

Glacier était envahie par une foule nom
breuse désirant assister- à la représentation

annoncée par les affiches du jour.
. D'ailleurs , l'annonce d'une excentricité
musicale a toujours le don de passionne :-

la foule , et ce genre de spectacle devient

de plus en plus à la mode parmi nous .
L'apparition de Miss Jenniy Mills a sou

levé un tonnerre d'applaudissements ; il
faut rendre justice à eete artiste,, c'est

Port-Vendre.s , vap.fr . Abd-el K'ider,1030
tx. cap . Holley , diverses .

Marseille, vap. fr

MARINE ET COLONIES
Actes

de Dévouement

IjN

la déclaration ministérielle et deman
dera un vote de confiance .

malades qui en sont atieitiis . Au-si , mal-

tri é les ïOius iiiieilifients qui leur sont pro-

digues pour prolonger enir existence de

(jneiques années ,
piuliisis1 pulmonaire
est - el e. de toutes les maladies qui appor

tent leur coniiugeni au bulletin des décès ,

Le gouvernement a Tinte :;! ha de
déférer au conseil d' État co nrae d' a

bus les prélats qui ont excommunié
les fonetioue ,- lires

la plus rorçmiune, ta plus désespérante
pour les lainiHes el relie qui chaque .jour

eccasionne la plus grande mortalité . Cha

cun sa

Tarragone , vap . esp . Haaido , 272 tx. c.
Calzado , diverses .

Port-Vendres . vap . fr. Ville de Barcelone ,
1055 t 1. cap . Arrhur . diverses
Barcelone , vap . esp. San José , 501 tx. c.
Pi , diverses .

SORTIES du 31 octobre 1880
> fûts v des
diverses .

Alicante. bai . esp . San Bartolomé, cap .
. Broux , lest .
Marssille , vap . fr. C. J. Valéry, cap .
Francesca , diverses .

Barcelone , vap . fr. Adela, cap . ;Michel ,
diverses .

Naples, vap . fr . st-fdarc, cap . Bande,

Eléna Prima, cap . To-

ielti , houille .

nations ont une action si favorable sur les

poumons . Ai dlieureusemenl , bien des ma
BULLETIN FINANCIER

spécialement à eux que cet article s'a-

Des expériences faite d'abord à Bruxel
les ei renouvelées depuis , un peu partout ,

ont dû être elïe ■ ués ; il - ont communi

ont prouve que le goudron , qui est un pro
duit résineux du sapin , a > r-e action :- es
plus ' remarquables et des . us heureuses •

qué à la seconde partlie de

sur 1rs malades atîeinU» de phtlusie et de

La réponse des primes s'est faite sur no
tre 5 0(0 à 120.70 . A ce prix des radiais
certaine a > imadon .

Bourse un "

On a

côté ensuite

bro ; chile .

C'en est assez dejà pour que ca produit

120.80 .

Dans l' ensemble le marché est très-ca'i-

me . Nous retrouvons à peu près les cours
qui étaient pratiqués hier . L' indien qui
fermait à 87.7 «) s' ouvre à 87.95 et to eche

au c urs rond de 83 fr. Le florin hongrois
varie de 95 90 â-94.05 . Le florin d'Au ! ri
che s' inscrit à 74.80 .

mérite de fixer , l'.meution de; malades .
*1 a 3 il faut tu use : ers.ua rr que c'e>t sur
tout au deout de la traladie qu' il faut pren

dre i ;, renié ; e. Le moindre rhume peut
dégénérer en bronchite ; aussi convient-il ,
pour en tirer le plus eraud profit possible

de - e metiae

u traitement du goudron

Nos \ aleu rs de crédit n'ont que des dilférence-- à peu près insignifiantes . L >
Banque d' E-compte oscillede 850 à 855.75.

dès que l' on commence à tousser . Cette ro-

A ce prix les aciials du comptant devien

me ne p : > no i e . i malailie et se croient seu

nent plus nombreuses . La Banque Hvpotliécaire reprend le cours de 650 . L' ap
proche du proch ain t ira.ne qui a eu l'eu l«

déjà déclarée .

10 novembre donne p'us d' activité aux

ventes d'obliealions 5 0(0 de la société

Marseillelest, vap
. ang . Kate, cap . Gévels,
.

une: enue fort remarquableC'est aujourd'hui
qu'est mis en payenunt l'acompte de 15

Fécamp, tr.-m . fr. Maria, Clémentine c.
M a 1 a i d sel et v n i

lades ne peuvent pas se déplacer ; c'est
cuvs>e .

Paris , 51 octobre .

Fiume , br . aut r Mathéo , cap . Grisello ,
lest .

qu' on recommandes aux poitri

naires de passer i'imer dans les climats

chauds ei , autant que possible , dans le voi
sinage des forêts de sapins , dont les éma

Guizonnier , diverses .

Savone.br . it

COKSEIL A SUIVRE

Jusqu'à présent , la science n'a encore,
trouvé aucun moyen certain de guérir la

Andra , diverses .

diverses .

$3 il ri i) e

Le gouvernement renonce au Mes
sage présidentiel , il m) bornera à lire»

Marseille, vap . fr. Le Tell, 850 tx. cap .

Marseille , vap . fr. Amélie , cap . Schrult ,

de l'entendre une deuxième fois .

ciété ..

Bassères , diverses .

Marseille , vap . fr. Durance, 154 Ix . cap .

ordinales ; d'ailh ur.-, sa verve co nmuni

Nous n'avons qu' un seul regret à mani
fester, c'est que son engagement à Mar
seille n' ait pas pu nous fournir l'occasion

de '.a Société

nouvelie pour qna're actions de leur So

Caïd, 728 tx. cap

Scoglietto, van . fr Stella, cap . Aurigers,

des spectateurs .

l'ont
injuri * rvlat'r e:r.«s:;t à l 'exécu- ji
tioa des décrets .

du 2 septembre

qu'elle possède un brio et un entrain peu
cation a facilement conquis les suffrages

M. Clément, commissaire aux délé

toujours attribué nne

gation - judiciaires demande l 'autori
sa*iou - ic poursuivre les journanx qui i

cap . Calevolpe , -avoine .

Barcelone , vap . esp . Joven Pepe , 170 tx.
Café Gliciei-

als sont a surés rjee quelque soit l'imporlance de ci t' i ' réduction , il leur sera

-

phtuise ; sou rôlo .«c home à soulager les

du 1 e septembre

ne et le public a témoigné s'a satisfaction

A samedi prochain , la première de l'o

Oemiè r*e lie s i
( Servie .- pi rUcn'e ■: in Petit Cet ' ois

La Société - "" nérale française de Crédit à

comiivuiuauo .: est d'autant plus u ile . que

tieaucoui ; de poitriuaires ne se doutent

lement cUtein s d' un gros rhume ou d' une
te.;ère ur ncnite aiois qu ta phthisie est

Le goudf ui'emjloie sons iormo d'eau

de giiuuron Auireio ,.-, on mettait, du gou
dron dans le -Vu i il'e.iie carafe , on rem-

plis-.tii av < c ne i'e u qu'un agitait deu v
lois par joui , peii

n' uni) semaine , avant

francs sur le dividende de l'année cou

de i '! mpPoyer ; o ;, oblui » aiu.q un produit

Barcarès , bal . fr. Sœur Rose, cap . Four-

rante, et met indique un large mouvement,

P'.:U acid , très v.>na ,!e - dans

Une médaille d' honneur en argent de

du 1 «- novembre
Tarragone . vap . esp . Isla Cristina, cap .

Ln Banque de Dépôts et d'amonissement. est demandée à 555 . [1 y a es achats
suivis sur le bo:i < privilégiés de l'assu

d' un g ou àcie i désïn'vMde . Aujourd'hui ,
on tr uvr chez tous
pii.'irma-'.trn -, sous
le ion ) (ii Goudron de G.njot , ane liqueur
très coiiceutiér ne yon.îrott qui permet do

1" classe au journalier Ddmas (Jo-eph \

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , cap .

rance financière aiu environs de 560 . Les

prepase ,' lesiaotanèuieu !, au moment du

actions d : la Foncière Transports so i !. re
cherchées pour te compte des portefeuil

be.MjtU , une e;;u ne sottfj'o.î très iirni)idej

Par une décision du 25 courant , le mi
nistre de la marine et de « colonies a ac

cordé des récompenses aux sauveteurs ciaprès :

'hmicilié à Celle , Grande Rue Haute , 61
Cet homme s'est élancé tout b • bi l le ler
septembre dernier , dans le canal maniime

Pour opérer le sauvetage d' une enfant , qui

cade , diverses .

Logrono , diverses .
Corbt'lo ,

>

diverses .

Alicante, vap . fr. Lutelia, cap. Allemand ,
diverses .

Mostagancm , vap . fr. Kabyle, c P.rpiel ,
diverses .
Porto-ïores
, br.-goel . fr. Union, cap .
Daltnas était déjà pourvu d'une médaille'
Péri l' ûts vides,
d honneur en argent du 2e clas-e qui lui Bône, br.-goel . autr . Ara, cap . Horaa vait été décernée le 22 mars 1875 pour
flltrait infailliblement péri sans !a prornpl1lude avec laquelle elie a éié secourue .

sa brillante conduite lors de la perle de la

balancelle espagnole Veloz, qui a fait nauff;, ge aux abords du port, du côié de la

pl3Re de Frontignan .
Des témoignages officiels de satisfac

Djpfeh3S Télégraphiques
Paris, ler novembre . soir .
A l'élection législative de Chateau
lin , M. Couraut a été élu .

qpi s'est jeté résolûment à la mer tout ha

Montmartre .

Ua9 réai'):i .- s ) us i a î>ro i » l-1ti »-? la

M. Félix Pyaf, a eu lieu à Ménilmontant, elie a demandé la destruc
été secouru ;
2* Pons, marchand de vieux cordages, tion de l'Eglise du Sacré Cœur à

failliblement noyé san " le courageux dé
nuement du sieur Pons .

VhMENT :)U POPJ' M /iWi
ENTRÉK > du 51 octobre 1

°afcarès, bal . fi . Deux Amis, 25 tx. cap
Henric . vin.

oarcarès, bal . fr. St-François , 21 tx. cap .
r.

Francès , vin.

«arcarès , bal . fr. Jules Maria , 21 tx. cap .
•,

. Canal , vin.

b.

hrat , lest .

lîrseille, vap. fr. f afarge 262 tx - cap .

One, vap . fr. Tourraine, 696 tx. cap .
Joufrel, minerai .

cent du capital versé le ijividerde que
la Compagnie pounadms un avenir rèsprochain , servir à ses actionnaires .
On resle à 975 sur le Crédit Lyonnais

1100 sur la Banque de Pans .

Ine . Ou ni un se une ou deux cuillerées ài

etoé dans un verre U'eau , et on peut ainsi'

obîtuiii a volonté une eau de goudron pjr
ou moins chargée «i-prio upes aron

ques et d'un pi i \ uiinoue à ce point , if
llacou du prix de 2 francs peut s<f
préparer ni \ ou nouze iitm s d'eau f.

licou . Du re - e. une iusii'ui.'tion

Dans une conférence postale on a

adopté, avant hier, le texte définitif de j
la convention concernant l'échange des

eXiîcnences oui, é'é t'a lies oan

tiirecienr , rue de 1 ;. Douane , 6 ,

taux el hosiicesde P.iria , aii\ _>§

PLUIES & INONDATIONS
Conformes aux prédictions

i*d . Guy'oi p : cP'.i Ce aii - si iW-

sult s ronoes Ue ni g;t)sseJ

ALMANACHS MATHIEU

su . rée. eontienneuî. .iu

(de la dkome)

peut être recouiiïianil >'■/

. fié aillia i ABSSSÎ, Exposition ite 1879
! \ '' & e * ïj ,"*

i i» si't

wège pur de tout mé

ont lie l'aversion j o -M
ou que leur po-ipou ;>
(| uemment . Deux ou f
dron d « Guyot pnse-

Uivoin'tjfridé parles s ommitôs rn.é;iicales

le cepas remplacent".*

••• r ''! ! '■

de 2 fr. 50 , conhen '
dire à combien pel
par les capsules d f

l*v --'

I \-;-n::iis > >- n > 1t__ j ; , j „ s

'e OSîiti -,

i? g l'r

colis postaux sans déclaration, et des
valeurs sans signature .

I'' au le goudron ., m

à quinze centime .
Lot.iu 'en 'rhu

La convent'on aura lieu mercredi .

Ses actions dé la Banque

Le bruit "ourt que les commissaires'du
i Tnperiale Hoyale privilégiée des Elatscinquième et huitième arrond issemen | Autrichiens sont lit'éralement enle\ées
ont démissionné .
non « eulement par les capitalistes fran
eus , mais encore par les capitalistes
M. Beau-fils , procureu r de la Répu etrangers très-désireux de participer à
blique à Neuville , et le substitut de la ■ une des affaires les miea \ conçue !c no ;
ville de Chàteaubria nt ont démis tre époque . Il v aura , e'esl sûr, une très sionné .

les ,, à Vienne e ;. ;s v.xAwi? M
qui , sous une mince eoiJ

DIS

I Z Ç « . v.'i
; »£ 4'4 !\i? BS i "

. forte réduction

/'

C' est a » ec le Goudron de ' Um

SUR GAGES

r U ' ..- e

effets et

irè - aroma,.ip:e et d' un guû - as-ez ajiréa-

accompagne cl ) ique llaeoa.

4° Au maître du port Caamel , qui s'est
jeté dans le chenal de l'ancien port tout
babillé le 28 septembre 1830. pour se por
ter au secours d' un jeune garçon ne sa chant nager et qui aurait très certainement
péri sans la promptitude a*ec laquelle il a

Sln , quai d'Alger. Cet enfant si; serait in

les. Toutes les prévisions fixent à "24 pour

bamgliu ,

tion :

billé te 7 octobre couranl , pour sauver un
j?une garçon tombé dans le nouveau bas-

de hausse .

lorsqu'on \ omîra
i"àcle , il ci) u i n i*

que l'ûh pr nedca
repas et au c'-omelW

di.uble. traiti.'men ! d . _

tisanes , pût"> et sir
le bien-è re e fait >on\-

sur les demandes . Les

heureux actionnaires de la Société génû-

/ f. Ci-rum re.<inhisable, îi

s

j
L\

es

ts et oserlions dans tous les jou maux français et Étrangers
.

.n „,

"S TPL

CTiTmijS

A.

JJI
MOTEfJË A GAZ
frôïi-bon et en bon état.," force demi-

DE VOITURES

choval vapeur, pOur le remplacer par
autre d' une force supérieure .
S'adresser au bureau d a journal .

POUR TOUTiiS MARCHANDISES

OPÉRATIONS

F. BOUTET

COMMISSION

DE DOUAN T.

SUCCESSEUR DE

CONSIGNATION

vendre d' occasion

[ji des toiles à peindr

AVIS DE REPARTITION

U des tubes de couleu

a Papeterie

etc. , et

CAMMIONAGE CHARLES D REVET TRANSIT

5

de Bosc .

La maison de banque H ENRJC DE LAMONTA

A. Cros, Qu£
1

a l' honneur de norier à la connnaissance des

PLAN Ï>E

JIÉDITEKBANÉE, CETTE

Mures en tous Heures

souscripteurs aux 25,000 obligations de
la Compagnie Parisienne de voitures
l ' Urbaine qee !a répa - l' cion des tUres auia

FABRIQUE DE REGISTRES ?

lieu s. '■ les baies suiveuves :

Les sousc 'plions de 1 obligation ne sont

i B H il 5 A

pas rédoites .
tes ari-es souscripi.'oas sont réduites de
50 0[0 .

Service postal S s •sxtiçîai!»!?.

Les nombres paivs reeev . ont la moitié exacte

; Ville-de-Tanger .

Isaac Pereire .

450

i Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

550

Abd-el-Kader .

Charles-Quint .
Ville-de-Madrid .
Ville-de-Barcelone .

j Dragul .

250
150
150
150

50'

' La Valette .

«3
chevaux

900

'

500

STEAMERS TU ANS POINTS

Kléber .

yille-'VOran .

Fournel .

2.0ï0

Clapeyron .

1.760
1.700

Martinique.

1.600
2.227

Provincia .

Ville cle-Bône .

Le Châtelier .

Guadeloupe .
Désirade .
Manoubia .

Bixio .
Flachat .

Ï50
180
180

m
250
250
250

, 2.280
80

\

—

à

—

*

_

9

_

_

—

4

—

»

—

—

—

5

à partir du *1
du nombre impair diminué d' une unité .

ÏISEIMjE .
IRSMILLE .

Fournitures de bureau .

5® 0 [0

Ac ides divers et spéciaux aux dessinateurs t

Le versement de 200 îrancs dû à la ré

et architectes .

iftuie pfenara

sera ex'^'ble à paiiirdu 2 noveaibre pro

,jjS(

MostTBUii s,s ;:?

chain

Levereement des 370 francs pour les obli

gation entierr/rent libérées sera également
exigible à cette époque.

j., FONDS PUBLICS S "S
demande an Directeur,-. 10, rue du Quatre- s

Les ve sements de fonds et la délivrance des

titres piovisoires ou définit " s. auront lieu ex
clusivement à Paris , Chez M.. H ENRI DE
LAMONTA, bmq(?ie ;', 59 , rue Tait bout, et dans
les Départements chez les banquiers cor

Septembre Paris .

-,

99, BOULEVARD SÀIBfT-GiRIlW

ENCRE I0IJVELL

MATHIEU-PLESSY * k

1 er décembre .

■ a £°B M3r"J
w

® S© = L
© w Vf” * *Y IÈ j

01 DEMANDE

QURUZAËR

c9 "

m 99

• Ms'î.S'Siïlts V05ÎÎC55Î

iudy uuumse

•ptir qmsîzc.aîu?

•: t de ^

•

.'

pour Nemours , Molilja, Malaxa , Tiîwraltai et Tanger .

reau et recet .

3.600 , 2 gardiens

Croix de a , igion d'Honneur si
a l'Exposit . umv . de 1867 .

PH

Deux secret. cais. 4 . 200. — 4 garçons bu

.

i>onr Dcîlys, lîoujrie, Djidjelli , Coiio et P'Aiiip^vtUe . ng

ft »

magasin

E h GRE NOUVELLE DotleYlol-

4.000 fr. tvava :l fac. sans connais. Spéciales ga
rantie exigée .

COPIER
Administrations.

' ai

! «S

DÉPOT CHEZ TOUS LES PAPETIEftj

II

jr

nio tient h la dispositiondesdosmarchandises
chargeurs une
police flottante nour i'nMi,
MnM
.
«Assurance

3

Adoptée par toutes les grandé

Ecr. à Mr . Le Docteur du Commerce et de

l'industrie 46 Rue des Lombards Paris .

&t'sfxt'Qlb6'!'DAa/rr)»oU

sH

Â

A 18 s

h

r tlA .

isacç

jjargeitrs trouveront auprès de la Compagnie, les taux les plus réduits

\

Is

Maroquinerie et Objets d'art.

paration pour les obligations non-libérées

<aUeivj«i8v«mf»sat pas

Par Port-Vendres , Barcelone et Valence
Veaiirodi ou Dimanche , à minuit,

)

«:•

Par Port -Vendres

Mardi, à S heures du soir .

Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
w
Papiers anglais et français de toutes sortes ;■

Samedi a
v

t

disposition des souscripteurs à partir du

,.

^

Encadrements en tous genres .

Les titres définitifs seront mis à la

I Par Port-Vendros et Barcelone . . f t **crnaiive»ieiit par «guisszussae

ALGER

relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.

,

respondants .

D E P A il T S O E C E T T F
Mercredi à, minuit
i Par Port-Vendres

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Pour 3 obligations souscrites il en sera attribué S

tonneaux

450

450

Saint- Augustin .

suivante :

IW-E <3 CS. i t €3 X* 3.- at XX. <

hevaux

Moïse .

do Bosc

Les nombî es itnpaus auront l' attribution

FLOTTE DFT/TcOMPAGNIE
■ Gi

Un atelier de Reliure et de Fabrique de ,
Registres fonctionne avec le plus grand succès .
à la Papeterie A. CROS, 5 , quai s

soi? sort.
du c' nffiv

PAQUEBOTS"À (UVA XTTÎ . VITESSE .cl

1

Pour fret, passage et tous renseignements,

ENTRE

CETTE BARCELONE VA.LENCIA ET ALICANTE
e
Seule Compagnie Languedoci sniie , dont le siège esta ClijTTE_

V '/ VG EIVOK:, K >. quai d'Al-ïor , à. Cette

Quai de Bosc , 3

i

bKl P'A RTS : de Cette pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les mercredis
samedis .

LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

arec ceux de Marseille ci-après .

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanc1: de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit , tt

—

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

—

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

les mardis et vendredis .

le du Pardi 28 au Dimanche 11 Octobre 1880

5 h. du soir pour Bône, Tunis, Naples, et Gênes.
.
5 h. du soir, ppoour Alger et Oran par chemin de fer.
8 h. du soir pour Cette .

5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES

8 h. du soir, pour Oran touchant Cartbagena.
8 h. matin , pour Cette.
5 h. du s''ir, pour Phihppeville et Bone .
midi

pour Ajaccio et Propnano.

_

5m lu du soir, ppour Algecrc,i et Oran par chemin de fer

8 h. du soir, pour Cette .
31
31

l' a

9 h. matin, pour B-istia e„ vLîvoui «yita-Vecchia et

: 4 h. soir,

pour Tarragone et Valence.. .

bigntincnls, n'adresser A l'Agence jjiai d© la Sépnîîiquf, 5

■

—
—

j

Aller.

1" classe.

U ETTE à, BARCELONE 20 fr.

î1d1" E ALENCE 40

:

•

1

À ALICANTE

50

2e classe

Eetour.

10 fr\ d'Alicante à Valence

20
25

iM classe .

10 fr.

à Barcelone 30

à Cette

50

2* classe;

5 fr

15

25

re®serj pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A nfl'

Eligaad , transit, consignations, quai- de la I >arse,

A XV A v^®TLaONE, M. s. Sloura y Presas, consignataire . •
A Yr
Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. î&avello BLi|o. banquier.

TiDriioerie o+ Luhnsraphie A. GROS, quai de Bosc

Us

