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Mittiyyj,
y.ays où . la

ftier,' pendant que M. Cazot montait

tesse qu' il ne cherche pas à dissimuler
l'agitation .— révolutionnaire » .qui joi
gne partout la populatioog.;Iln'hésite .
pas à .- blâmer .'e . miuistère , qui s'est
arrangé pou-rcfaire de. nouvelles exé -,

Jlfiits, au mépris de toute convenance

cutions :-« au , moment précis .. où . elles
devaient rencontrer. -le plus-, d'obstacles

du -trlbu-nai .

CETTE , 6 NOVEMBRE

ir soQ siège de juge du tribunal des

g'01stâns
le toute, donnait
pudeur,l'ordre
son collègue,
M.
aux commis
ses de'police de poursuivre-l'exécu. 0" brutale des décrets , Étrange spéc
ula qui na s'était jamais vu ! Un gouverent qui semble prendre à tâche

eiseigner au pays' le mépris de la
fi-.e , et qui na ssnt -" même pas ce

' il y a de révolutionnaire ' dans ses

et provoquer la plus de: désordres a , 1 1
sa montre , presque autant que nous ,

choqué de ce systèm > d'exécutions -qui
exige «. un parti pris do violence ma
térielle dont le spectacle ,a pour effet
de donner aux passions populaires ,
dans un sens comme dans l'autre ,,.un

aliment des plus excitants ». .
Nous assistons , quant à nous, avec

J "cédés ! Pourquoi donc la justice une profonde douleur à ces scènes, la
Joëlle été instituée sinon pour em mentables dont . l'agence , Havas ,, nous
piler les passions rivales d'en venir apporte le récit . Nous nous demançlQ.t4
ip mains Ce qui «distiague les.-aa- si , en, plein dix , neuvième siècle, dans
j ^ civilisées des nations- barbares,, un pays qui a toujours marché à la tête
; 1 que , dans les premières , toutes de. la civilisation , dans une Républi
"k''fois-.'-qa'mi' droit est contesté,' on que ,; nous , allons voir renaitre les hor
1¿.Convenu d'attendre les décisions dé reurs des guerres religieusesg AvantJustice ét ii'é ' s'y soumettre ; taudis hier un homme a été tué à Lyon j à
jj * flans' lés àU .tfes 011 a recours a la Nantes,
des coups de revol / er ont. été
To1M es ie s ' qu e re lie s.x y dégé nèP"®f t.g.uerres.de.familles ou enguarr

tirés dans la foule . Presque partout,

H r-'Ce'qiii se passe eu France, si nous
I a|®®8-aoaS;-le régime des lois ou sous

serait temps de mettre un terme à une
situation qui n'est pas'seulement affli

I s r0frotnpt pa-s sa besogne d'exécu> jUr' Criêre pour remplir l'office déjugé
j 5 l '.5 ,3'* propre cause . Bien plus, 'coin

geante , mais qui r peut devenir tragi
que '.'
:

1_vilas..: On.peit sa . demander ,, ,à

j ■ Ul île la violence . Le gouvernement
s U voulait achever, de troubler les

. PriUi il a choisi le jour même où le

,®unal de ., conflits devait siéger pour
. PP61' les congrégations la coups plus
i. eS6t plus décisifs:-;;;;--":. ■r.-: 1
h fitlssi qu'arri ve 1 -i 1 dans ,1a plupart

il a fallu livrer de véritables assauts

pour pénétrer dans les couvents . Il

da part et d'autre, au dernier

l' exaltation . L® Temps cons

ave® une .inquiétude et une tris

UILLETON DU PETIT GETT01S

Le Tribunal des Conflits

J

À la reprise de l'audience du tribu

\RIAGE D'ODETTE
. Par ' Albert T-: -
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,;, du. gouvernement

est que la fore-: priiae le droit.

3

plaidorie était désormais inutile , qu' il
renonçait en conséquence à faire en

tendre dé vaines protestations danâxn

— J'ai quelques visites à répdre /

-

M' J'.»?oa, ; av ;ocat pour l'a-J ni ni?tra-

tion,,a a pas . nrouoaoé „de discours «t

a déclare s'eu i'.ippoi'ter à la sagesse
"

.'-

- M. -Goin si a discuté , la : question au

point de ' vue juridique. Il a repous :é la
théorie émise par '. préfet de. ,Vau

cluse et a conclu néaninpiis à la con
firmation le Variété de conflit, sauf
ço/npétentô !
,
_ Le; tribunal se retiré pour, délibérer .

j, Apj'5šs quatre heures . de Jéli ^ration,
le tribunal dus «onfts a décidé !,;
Articie .™ "Les ..arrè/ és . de conflit

pris par les _ .préft

Article 2 . — Les assignations des

jésiiite; et ljs. prloanances de. référés
rendues p;ir le ^ présidents (leis,,,, tribu
naux do . îllr lit d'Avignon sont non
àVén'uès .

' l ;: '

Cette décision ne . siirprendra;.personnp

naires partisans de la ;. violence , des
barricades 'et des coups. de - fusil ; C'est
par manière de protestation contre l'es
prit du congrès dû- Havre - que se réu
nissent à Reims - lies groupes collecti
vistes révolutionnaires , 'Des deux côtés
on va exposer ses doctrines j une

entre les insensés de Heims et les es

prits pratiques du Havre .

Un symptôme - significatif s'est déjà

produit à Reims même . La chambre
syndicale , .des ouvriers ■ n ba,îj'nj«!it île

deux rénnions,,; .n'a pas iiéailé a opter

pour le Hàvre . Un fort.,,]?, masquable
rapport - rde il'ouvrier Mulette uxpliquQ

cette décision .' Nous attendons tout ïie

la légalité , dit le rapporteur , rie» de

la force, ni des violences, ni des coups
défiiil . Iy'ijiploi de , la force , dès qu'on

là meilleure des soluiio 'is serait celle

ser l. - j :

déjuger les- fonciioniiairr-s au

ministère seul - put-if®' sur 8: jugascjLy .,
a 4 nommés par le. . gouvernement , .sans
compler

mzo !.-,

-

-.

lièrement les questions ; : jsp trt» . toutes
les idéesi>:entre;tous les pri s eipe >■, en
tre tous les systèmes du. socialisme:,
on ii'aurait pas l'embarras < in choix ;

du plus fort.' « Mais si les «oîleètivistes
révolutionnaires, s arrogeât i > droit
d'employer la force , leurs adversaires

devront 'recourir au:t ;iriiie < pour se

défendre,-,, M,;puis, après
'torrents '
de sang versé, la question sera-t elle '

résolue ? » Ce qu'on nous propose là ,
Deux con'grès ouvriers-suront réunis

dans quelques joiii's -. i, un au rlàvre,

l'autre à Reims -, Dans la première'-de

ajoute éloquemment le raaôotraur,'

c'est . la légitimation de tous l «s des

potismes et 'de toutes les

s sions 1

voilà pourquoi, citoyens, Vuxssréoù-

cas villes , réupion .des délégués, des dioiis les théories des coll- c tivistes
chambres syndical ^' et des associations révolutionnaires , « pourquoi nous'vous
I nue g-e dressai ' en fncé d'elle . Eliane

peintre,. A mesure que son incertitude

I savait fout ; Odette i-evivait • celle' terrible augmentait , augmentait awsst sondmpa-

certaines heures J'idée - prenait .- corps et

rentrait—il pasï : Pais, elle était ressaisie

5lr de rentrer, pour prendre des non:

s'imposait . Or, elle se faisait toujours le

parsa cr'ùelle a'ppréhension '. ' S'il Ta'ban-

k

• AQ haut d'une heure, il témoigna

sidents, des ; colFectivistes révoiuUon-

''Là ' Vvritc; jouWi d Vèpnblicairi ; dit que,

pour ê rc logique , il durait fallu ' nfe-pà's

toujours pour que rien ne troublât la vo

dans les taillis et les- allées feuil-,

ouvrières qui veillent améliorer la si

tuation des travailleurs par les moyens
pacifiques à Heims , congrès des dis

1^ re.coanait .iégitime , i-jinpliliQ singu

j'écotttait
d'une ôréille distraite ',
' /1
T

le labeur acharné dé tes derniers

---,•

étant donnée ' la compositvon du. tribunal
'les coulliis ,; présidé- par M Ca /ot, dont
les sentiments sont _>jon connus .

vait petile à côtô de s:i rivale . D'initoléraf
blëé (erisées la hrul aieV'ï 1 " Si ! Claude ten
tait de ï':iiiando:,ïïer, ellej '. sa complice ?
Q;ie faj,.1?; 1-; I de hors ? pourquoi la laissait-

!> 41 était si joyjeux de cette excursion ôtré un jour,deepuyëris . Éll'e la chassait

r

du Nord,. "et , ïe cette viil^, appelée à choisir eVitre les

Vauciuse sont confirmés .

!" eforts pour .- haïr madame, :Sirvin, el e

d'une fois, qu'elle et Claude ' pouvaient

1°
, W t'j\' QO

cependant à in , iiquer qu'il , reste aux grande publicité, sera.donnée à ces dé
f ropr'étairos expulsés.., . ynejuridiction bats . Les interessés se prononceront

mQnta , d' un trait les degrés du perron . j scène mip.uis par mi . ule , et , malgré ses
Elle le suivit des yeux; puis, quand.if eut
temps s'écoulait , la journée
dièparu'dans la maison , elle couVrut'à la l'admirait .
tout
hait
r
son
déclin ; Odette ' songeait
porté û'e l'atelier de" 'Claude, Pouviit et îd
toujours,
assise'au
fond du large atelier .
referma soigneusement derrière elle . En
,
fin elle restait seule ; enfin elle réfléchi . Ou,Cèi|e,et?it urj; nù?ép|)ie 1' v
Elle -se eompa-rait-à Eliane, - et. .se trou
rait au courant nouveau de sa vie . Depuis

sa clnfte, cette idée lui,, était venue , plus

%

..** lettre» non a/francoe», te: .«-• ref-:i;t:¢ees

nal des conflits , M " Bosviel, avocat

des jésuites , a déclaré qu'en présence

Il l'embrassa tendrement au front et

>,»7.

-

; fl Jr '.' i * ' " V'"-'
Autres J )bpartkm « WTsV

convoquer le triba't'ilàl (les'teonfliK et lais

• > ïillea'jla . province ? Les, esprits des exécutions qui ont eu lieu dans la
'hhafSeat, se passionnant et en viea- matinée à Paris , il croyait que toute

,

T

Rtc"",s 1 tr: .; ùLiTI'Ô1ë,;GôM' Ï! k i r;iffi;
^rf m

, S'adresser exclusivement à la Succursale de
'&ENCE HAVAS, 1 , rue des Hôtes, 1 , Cette ;
,,

íï ¿ ;. I , i' ''2 3

tience ; Claude ne rantrait'-ioujours pas !

L'abondonner ? pourquoi ? Elle accusait
son amant .l'une iffâînh gratuite . Au
contraire, il se rattacherait à . elle davan-

tage-enc ire, puisqu'elle se pe-rkdt'à cause

dé lui . D'ailleurs' ils;,iie pouvaient plus

reculer maintenant . Ils se tueraient ou ils

fuiraient .. ensemble ., 11, , serait Ijbre de
choisir . Peu luiuimportait, à - Ile. poui-vu
qu ils ne fussent ' séparés '(i dans'Li' vie ni

dans la mort . Non, il ne " faillirait pas'â

lupté de son existence d'amour ; mais à i li .seuie, e x p osée a», d a n ge r ? : pourq uoi . ne ce qu'elle attendait de lui . Néanmoins sa

f'év.re croissait avec J'attente . Us. heures
s'égnenaient-.iief Claude né paraissait tou-

*1,6 sa mère'. Elle n'eut garde de même raisonnement .:, s' ils étaient,dècou- donnaij f. .. Irâipô?silj(ë. Lé'ùr crime autant jpurs pas ! ttèjà lé crépuscule éolnmrncait
er - Ils arrivèrent , proiriptemçnt àJ5 vertsreh bien , : Paul la tuerait , à ' moins que leur âinoijr/. !fs 1 liait dîun,,., l'autre,. à B'épandre lentement, et OdeUe, anxieuse,'

^0 Bois, et cinq minutes plus tard que Claudé ne préférât mourir avec ?a maî
tresse . Peu à peu celte pensée d'an suicide }
' - traient dans le jardin de l'hôlel
à deux s'ànpra dans le cerveàii-de la,jeonë ,
J te laisse, dit Odette .
veux te promener encore I

Désormais .riea; je I- ri serait . I a .chaîne qui

déméurait ' enfoncée én ses songeries'

' es rivail4» ileut passiQOw,,El cependant elle

cruelles comme un fer retourné dik'fois

se souvenait du trouble profond qui le

dans la plaie .

femme . Et maintenant la réalité toute | matin môme, dans hrsalon , envahissait le

7

(A suivre).
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présentons, pour le congrès du Havre
un programme exempt de toute idée de

"violence . »
Voilà d'excellentes

Chronique Commerciale

Bordeaux, 5 novembre .

déclarations :

c'est en écoutant les hommes qui leur
donnent ces sages conseils que les ou
vriers parviendront à faire triompher
leurs revendications légitimes .

Béziers 5 novembre
Cette semaine les affaires en vias

ont été plus restreintes, quoique notre

commerce reçoive journellement des
ordres et qu'il expédie sans relâche.

Nous n'avons plus sur place d'ache

Nouvelles du Jour

teurs étrangers et ceux de la localité

n'achètent que fort peu de petits vins,

et encore faut- l qu'ils soient vifs et
De nombreux télégrammes constatent
que l'application des décrets a été généra

lement faite sur tous les points de la
France . On assure que ces exécutions
seront complétées aujourd'ai, et que toutes
les congrégations d' hommes non autori

sées seront dissoutes , à l'exception toute
fois des Chartreux et des Trappistes. .

L'Ambassadeur d'Angleterre a demandé

au ministre de l'intérieur de vouloir bien

autoriser, dans l' intérêt des résidents
anglais catholiques, le couvent des Passicn-

brillantts pour trouver preneurs . Il y

a même faiblesse sur les prix, relati*

vement aux ventes faites depuis trois
semaines, quand il se traite

une

affaire sur ces qualités .
Lesjolis montagnes et les vins de

choix sont nécessaires , n'agissent
qu avec lenteur et circonspection . Cela
n est pas en faveur de la hausse . Ce
n est pas que le commerce croie à un

fléchissement des prix de ces qualités,
mais
il sait aujourd'hui qu'il y a des
dictins anglais à Douai . On assure que
cette autorisation aurait été accordée, vins défectueux et il lait sa provi
mais seulement à titre provisoire .
sion sans se presser, supposant que
les prix sont assez élevés pnur ne pou
voir pas monter plus haut.
A Paris, outre les Capucins, les Domini
Bon nombre do propriétés se dispo
cains et les Maristes, les décrets ont été sent à commencer bientôt la taille de
appliqués dans la matinée aux Rédempto la vigne et à s'enquérir des engrais
ristes du Sacré - Cœur, Cordeliers , aux
gieux ont été fermés à Paris .

Ces mesures violentes et arbitraires ont
occasionné une émotion profonde, d éner

giques protestations et des attroupements
nombreux . Mais aucune collision n'a eu

lieu . Quarante personnes environ ont été
arrêtées ; plusieurs ont été relâchées dans
la journée .

On dit que les Pères Prémontrés de StMichel de Frigolet près Tarascon , s'étant
barricades avec de nombreux laïques dans
l' intérieur de leur couvent l'administration

n'essayera pas d'en forcer les portes , mais
que des troupes formeront un véritable

biocus autour du couvent , et que ce blocus

sera maintenu jusqu'à ce que les portes

susceptibles de lui rendre les éléments

nutritifs enlevés au

sol par la

qu il est nécessaire de venir à son se
cours sous peine de le voir périr d'é

puisement et de faciliter les ravages

de l'insecte qui le ronge.

à Fr. 103 .
316 marc nouveau fr. 95 .

(Publicateur de Béziers).

La malencontreuse circulaire de M.

Quatre escadrons du 26* dragons , le 121 «
de ligne en garnison à Avignon , cernent

bien graves ennuis à notre commerce

Beaucoup de démissions de magistrats
sont parvenues avant hier au ministère de

la justice M. Cazot. a du préparer d'urgence
un nouveau mouvement judiciaire , qui a

été présenté le soir même à la signature

de M. Grévy et qui a paru hier au Journal

par les yacht? |
Ville de Mèze

C' est surtout le commerce allemand

et

qui continue la marche en avant.

ISouvelle Ville de Mèze

Noas avons eu , en vins 1880, les
ventes suivantes :

Haut-Brion à 2,000 fr. ; un 5e cru
Pauillac 1,600 fr. ; Macau 1,650 fr. ;
Pauillac 1,500 fr. ; ler bourgeois Ar
sac 1,300 fr. ; St-Sauveur 1,250 fr. ;
un St-Christoly 700 fr.
*

Les vins blancs se payent 425 fr. le

tonneau .

rouges de l'année ont lieu dans les prix

de 500 à 550 fr.

le tonneau . A St-

Le service, .aujourd'hui complété'

ment assuré , commencera demain di' :
manche .

Les heures de départ restent les mê'
mes que par le passé ; seulement 1'
dimanche, le vapeur Nouvelle ViU*

du soir.
J
Un voyage supplémentaire de Bal'!

Androny et St-Genès 60 tonneaux ont
été vendus au prix de 600 fr. Cette
mêmerégion a écoulé dès 1878 à 700

rue et des Hauts-Fourneaux à Cet';

dissement de La Réole , il existe aussi
un bon petit mouvement sur les bases
de 425 fr. logé et rendu en gare .
Départements limitrophes . — La
quantité laisse beaucoup à désirer et
on se plaint fortement dans certaines

E L' A T CIVIL DE LA VILLE 1)K CKT'I 1

sera établi s'il y a lieu .

fr. et des 1879 à 560 fr. Dans l' arron

Du 5 au 6 novembre 1880
NAISSANCES

Garçon 1 . — Fille 0 .
DÉCÈS

localités de la faiblesse d'alcoolisme .

Jean Levère, 67 ans.

Les vins rouges des Charentes se
payent 77 fr. la barrique .

En vins blancs Surgères , on cote de
60 à 65 fr. ; Saintes 60 fr. les 30 vel
tes Cognac 55 fr. ; Jonzac 62 fr. les
228 litres . Les vins de la Lorraine se

A notre marché de ce jour, le cours payent 20 fr. les 40 litres .
du 3[6 bon goût disponible a eté fixé

le garde des sceaux relative aux plâ

en campagne par le général Guyon-Vernier.

Mullot .
Bouthel.
Clodomir .

Nouveau service de l 'Etang de Tau

nue ainsi dans la Gironde, toutes les
qualités vont être fortement entamées .

Un enfant en bas âge .

Les vins blancs doux de la Dordo
dernière récolte . Il ne faut pas oublier
en effet, qu'une partie de notre vigno gne se payent de 425 à 450 fr. le ton
ble vient de faire un grand effort et neau

soient ouvertes .

le couvent . Les troupes ont été disposées

3 . Marche
4 . La Colombe , fant
5 . PST! PST ! Mazurka ..

eouleur sont toujours préférés, ils
Dans les régions de Blaye et de de Mèze partira de Cette pour Bal»
maintiennent bien leurs prix ; mais les Bourg on constate une très-grande ac ruc et Mèze à 6 h. 30 du matin . (
acheteurs, qui estiment que les bons tivité . De nombreuses ventes en vins
Retour de Balaruc pour Cetle à '5 i-

nistes anglais de Paris , et celui des Béné

Augustins et aux Oblats .
En somme , onze établissements reli

La supériorité des vins 1880 sur
ceux de 1879 est aujourd'hui incontes
table . De là, grande augmentation de
prix et activité dans les divers achats,
de sorte que si le mouvement conti

Chronique Locale
Ce soir aura lieu à notre théâire la pre
mière représentation lyrique donnée par
la troupe du grand théâtre de Montpellier:

trages des vins , risque de susciter de
Méridional, en ce qui concerne ses re

lations avec la Suisse .

FAXJST

Opéra eu 5 actes et 11 tableaux , de MM .
Barbier et Carré, musique de Gounod .

, Le gouvernement fédéral, en effet,

Avec le cancours de M . Anthelme

ministre de la justice,, a, lui

Au deuxième acte , grande valse par M mes

marchant sur les brisées de notre

aussi , proscrit les vins plâtrés .
oici le dispositifs de l'arrêté qu'il

a pris a cet égard :

* kes vins dans lesquels la présen

Guillot, de l'Opéra - Comique
Guerra et Gautier

MM . les habitués de notre théâtre ont

gardé un bon souvenir du passage de M
Anthelme Guillot sur notre scène , la valeur

Sou -; ce tilr : f E PETIT ECLA IRE

journal républicain du Midi, une nouvw
feuille à S centimes va se fonder procl>tf
nement à Montpellier . Son progratf011

franchement démocratique, se forf
ler ainsi : réalisation

immédiate

vraie République par l'application rir

reuse des principes républicains.
,
Le Petit Ectaireur aura à sa disposi'

un service d'inlormations télégraphié!
aussi complet que les autres journaue'
même format, sans préjudice de la p" :
mique qui occupera une large place ejrr'

le journal . En dehors de la politique

néra le , le Petit Éclaireur d é fend r* j

intérêts divers de la région méridioD''

Nous souhaitons à notre futur cony

tout le succès que lui permettent d'esr

ses excellentes intentions .

Nous recommandons à nos led'L

l'ILLUSTRATION POUR TOUS . Ce jo

imprimé avec le plus grand soin

pier satiné , est orné de plusieurs grafl)
par numéro .

En sus de l'abonnement. qui n'e t (

de cinq francs par année, le Directel1", i

ce u sulfate de potasse , résultant soit artistique de ce ténor léger, nous fait espé fre une prime gratuite de deux frtc 1
u platrage des vins, soit d'un mé- rer une excellente représentation .
volumes éprendre danslecatalog11 j
auge
e plâtre ou d'acide sulfirique
nous tenons à leur disposition .
Trois employés de la préfecture du Gard
Comme rédaction , l'ILLUSTRA1 i
Dix-neuf chiens ont été capturés dans
ont donné leur démission plutôt que de au vin, soit d'un coupage de vins non
POUR
TOUS est un modèle du genfe;|
rpléâg
ayec
^es
vins
plâtrés
aura
été
les
rues
de
la
ville
hier
matin
par
le
pré

signer une déclaration qu'on voulait leur
Hisloires courtes, mais saisisfaire signer, contenant une approbation régulierement constatée, dans une posé Sache chargé de ce service.
récits historiques d'un puissant in1 .
proportion supérieure à deux gram
des actes du gouvernement .
des Relations de voyages instructive* J.,
mes par litre, seront considérés com
Un vol avec effraction a été commis cette
Nouvelles charmantes et gaies ; de' *
me
des
boissons
,
falsifées
qui
pour
. nuit au préjudice du gérant de la Brasserie series
A la suite de l'exécution des décrets, le ront etre saisisies na p ln
agricoles, scientifiques et h )'*','
i
officiel

procureur de la République de Vannes a
donné sa démission .

Le bruit court que M. Serfin commis
saire de police -à Châteauroux a donné sa
démission .

Le conseil municipal de Nimes est dis
sous à caise de ses opinions .

Une commission municipale est nompour le remplacer .

de justice et S", le département

De sorte que les vins du Midi se
trouvant plâtrés comme par le passé
puisque les i onsttructions données spsar
la circulaire ont été retirées en Fran pcae
aucun de nos propriétaires ou négo
ciants méridionaux ne peut s'exuoser

à envoyer ses produits en Suisse sous
peine de se les voir saisir .
C'est là un mode de prohibition tout
trouvé dont le gouvernement fédéral

de ceux qui demandent la suppression du

profte . Espérons toutefois, que, dans
l'intérêt de ses nationaux il ne main
tiendra pas plus longtemps que chez

être tosée entre les deux Chambres , mais

dont l'innoncent, un instant suspectée,

La France publie un long article dans
lequel M. E. de Girardin réfute i'opinion

Sénat . Il dit que la question ne saurait
qu elle se pose forcément entre le Sénat

et la Révolution .

nous, l'exclusion des vins , plâtrés

s'est trouvée bien vite affirmée.

(Journal de la Vigne) .

du Bas-Rhin , une somme de 6 fr. a été

soustraite, on a des soupçons sur l'auteur
du délit.

Cinq contraventions ont été dressées
dans divers quartiers de la ville pour avoir
étendu du linge sur la voie publique, et
une contravention a été dressée dans la rue

ques; des Anecdotes , des Charade* (
etc

res, M. JACQUES DE TARADE (dans le i
trouvez donc un journal illustré de
mat qui puisse offrir des avantagé

mulliples pour un prix aus modiqi

même parler de la prime. Nous 5%
persuadés qu'enire les mains de M - U

Saint Sacrement pour avoir laissé vaquer
de la volaille sur la voie publique .

ce qu'il touche , un succès énorme

27" Bataillon de Chasseurs à Pied.

ce journal . Tous nos am.s, tous DOs
nés, tous nos lecteurs, voudront
chez eux l'ILLUSTRATION POUB

PROGRAMME des morceaux qui seront
exéculés dimanche à 4 heures du soir ,

sur l'Esplana le, par la fanfare du 27»

bataillon de chasseurs à pied.

b Le Rossignol, ail . M. . .. XXX...
. 1,e Domino vert, ouv. . . Bléger.

/

« Trouvez donc, dit un de nos

PALMÉ , qui a le don de faire réus?i t *

journal aussi intéressant pour les b
que pour les petits. Ils tiendront s.,

à le répandre autour d'eux , car 0° «

connaissons pas de leur propre à f ,

instruire, moraliser tout en affl uS
beaucoup . »

trois chefs de la ligue les engagean

Marine

Serre père et fils , doléçnés des assureurs ,
à la vente aux enchères publ'qnes de :

à se soumettre à la volonté du sultan .

Onze cents hectolitres environ vin blanc

Les Albanais espèrent que D - rvichAvis

1879 de Gaslellamare (M Golfo (Sicile *,
arrivé à ( jette par le navire Horoscope, ca

Pacha étant ennemi des Monténégrins
empèjhera la cession de Dulcigno .

d'A.djudicatioxi

pitaine Elena .
La vente aura lieu devant les magasins

Le Jeudi 2 décembre 1880 à 3 lieu

'cs de l'après-midi, il sera procédé à
frest à l'Adjudication des Fouruitu-

de l'entrepôt des Douanes , sis quai mari

Dernière heur »

(Service particulier du Petit Cettois)

'as ci-après :

time .

.

Les vins seront vendus à l' hectolitre nu ,

l'entrepôt des droits de Douane, et par

60.000 litres de Tafia, non logé en

Le bruit court ug quelques côngréentrepôt en trois lots de 20,000 litres ,
de femmes seront, expulsées ,
»0,000 kilogrammes de Lentilles non gâtions
mais le gouvernement veut attendre la
logé en deux lots de 10,000 kilogram rentrée
des Chambres .

le rouge , qui les débarrassera des vices

impurs j' iis portent dans le sang, et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles

ils n'auront pas à redouter la transmission

de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . - Notice franco Le flacon ;
fr. ; expédition franco de G (lacons contre

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

Catherine , 164 .

Dépôl à Cette, pharmacie Bastian .

lots de 90 bccloliiresenvirôn . selon la con
tenance des tïï's , soit quinze demi-muids .

Il sera procédé ensuite a la vente des

futailles vides .

Aux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont oûles

mes.

Pour tous ren-eignements et pour voir
la marchandise s' adresser a Messieurs Fi

chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant

Les personnes désireuses de con
courir a cette adjudications pourront

guier S.-rre !'ère e ! (ils , quai du Sud , 7 , et
au courtier chargé de la vente , quai du

Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille., étroitement
unis au quinquina et à l'ioJure de polase
sium , tonifie avantageusement les libres,

Prendre

connaissance

des

cahiers

BULLETIN FINANCIER

des conditions particulières soit
i Paris , dans les bureaux du Minis

tère de la marine , soit dans le port
*Ux bureaux du commissaire aux sub

stances, à laRecouvranc

stimule la nutrition , favorise la transfor

Paris , 4 novembre .

Le marché est calme . Les cours se raf

fermissent , notamment sur notre 5 V oui
gagne 20 centimes à 119.55 ,

ÏOUVlbMENT 00 PORT D S "STT ;ENTRÉES du 6 novembre 1880

Les fonds étrangers sonl mifi(lx tenujs .

l'Italien a 87 8u et le florin d'or 4°/ d' An

triche à 74.75 .

/o

valeurs de crédit sont très-fermes
Agde, vap . fr. Hérault, 192 tx. cap . Gau- Il Nos
eat évident que des quantités considéra

t
thier. lest .
«arcarés, bal . fr. Anne Joseph . 32 lx . c.
Canlalloube , vin.

larseille, vap . fr. Persévérant,
b
cap . Barthez , div erses .

ix

Barcelone, vap . fr. Adela, 136 lx . cap .
Gervais, diverses .
Marseille, tar . it . AJricano, 90 tx. cap .

.

Mes * de capitaux sont à la recherche de
placement solides. Aussi , s'empressent-iis
de profiter des occasions qui leur sont of
fertes. Nous voyons en ce moment des de

mandes sur les actions de la Banque Imné
riale Royale Privilegiée des pays Autri

chiens affluer a Paris aux guichets des tra
vaux de quartier de la Société Généra e et

Tonei , lest .
. .
en province, dans les Agences de ce grand
»arragonne, vap . esp . Isla Cnstina,
établissement de crédit Cette faveur de
k
lx . cap . La»iome , diverses .
s'explique aisément, car il s'agit
Wsie, br . autr . Ida, 423 u. cap Ma l'Épargne
d'une valeur de premier ordre destinée à
.
russich , douelles .
prouver les mômes profit» que toutes les

'fieste, br - goel . it. Lucieha, 124 tx. c.
.

Guidicici , douelles .

Mrragone, bal . fr - Jeanne Laure, &
cap . Négries , vin.

SORTIES du 6 novembre 1880

v»

D
s,

-

diverses .

'fearès, bal . fr. Edouard Maria, cap .
Fourcade, diverses .

5>car£s, vap . fr. St François, c p
Francès , diverses .

trlalro, vap . fr. Ville de Marseille, cap .
arcelone, vap . esp . San Jose, cap .

pi

diverses .

"___

rieur de 600 francs .

. Les actions d i- la Compagnie d' Assurance
la Foncièrc-T anspons sont en vive de
mande . On estime que cette Société doit
répartir dans un tem >s prochain à ses ac
tionnaires 2o pour cent du capital versé
soit 31 fr. 25 par action . D'après ce revenu

»

1

îépêches Télégraphiques
Paris, 6 Novembre .

est probable qj'un moavenrieat
Îdltlinistratif sera soumis aujourdhu
' a signature de M. Grévy , i para

La Banque d'Escompte est très-ferme .

j L« gérant du GU Blas a été conhier à 200 fr- d amende pour
>>goà la morale publique et aux
mœurs .

Cissey a l 'intention de demander

j géaat une enquête sur les f®

j S°Q ministère, mais il rea \ 1 .,

coh éjections au point de *ue u

co «itutionnel.

Nice, 5 novembre .
oi Un crime aussi abominable qu'auda-

vient de se commettre dans novile .
bande de brigands a forcé ce

d- 1* la serrure du couvent des Peres
form 1Ssion3 africaines, la P°'lc® a m"
c0rZse Pas ; à demain des détails cir'aûciés

KXTÉ KlEUK

nés oui on i essayé inutilement les prépa

rations à base de fer et les anciens dépu

ratifs , un traitement dû au célèbre Hippocra e a mé ri ca n l e d o c te r Sa m u el 1.1 o m p-

On constate aussi une immobilité presque

trôir c . Des milliers de guérison en attes
ta »" i efficacité contre l Anémie , les affec
t' jnsnerveuses , les MaUiies des femmes ,
eit en général , contre toutes Us maladies

en quelques semaines l'appétit les couleurs

Ce ' nitement est d' une simplicité e \-

provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson
consis 1!} dans la combinaison de se

Goutes régénératrices avec l'Arsé Jate
d' or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d' une trèssranda puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal ph ; rmace ? tique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétablir

l'équ.iibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .
On voi dans un court espace de temps,
les forces renaître, l'appétit s'augmenter,

et le malade revenir à la vie sous l'influence

de ces deux médicaments .

Pour se convaincre îles cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on si prié de s"adr»sserau

dépositaire, Al. Paillés p.iarmacien à Cette ,

qui délivrera , ' gratuitement , une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in

téressai;! traitement .
>£ SÂNTÎ3 SPECIALE

pAh LA MéTHODE du DOCTeur

des achats sur la Banque de Dapôts et d' A
mortissement k 555 Le Crédit Mobilier
Espagnol fléchit à 500 .

Les réalisations continuent sur la Banque

Parisienne à des cours qui ne paraissent

Traitement des Affection* cancéreuses

Maladies Chroniques , etc.
G. VON SCHMITT

Du collège de New-York
Anciennement ; 141 bis, A venue du Tracadero
Transportée
/Vu cliate au de PASSY, 1O , .grand rue

(Paris- Pasay)
En Français, Anglais, Allemand , Hollandais.
Russe Italien Espagnol

pas pouvoir être maintenus .

Réclames el Avis divers

Heur ca los wnres
FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès

SIAM DE PRET i )'Al!G£\T
SUR GAGES

à la ?apeterio A.. O.JtO.S, 5 , quai

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié a 1 anglais !, a dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

LEÇONS PARTICULIÈRES

Boîtes de bureau ,
Papiers anglais et français de toutes sortes
i ournituies do bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

Passe- Partout sur demande.

Enchères Publiques et Volontaires

Bordeaux , Pharmacie Ltchaux, rue SainteCatherine , 1G4 ,

Dépota Cette , pharmfie Bastian .

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Dcussièiiie raprail co;n:n!iii;ll
De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 010
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS

COMMUNALES
S AOUT 1871

OMISES

LE

Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5

février, 5 avril, 5 juin, 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
1 obligations remboursée par loo.ooo fr.
—

—

25.000 fr.

6 obligations remboursées par
,3o,ooo fr.
5,000 francs, soit

45 obligations
remboursées
par 1,000 francs , soit
45.000 f

Ce qui fait 5.' wts par tirage
p ollr
2oo.ooo fr.
et 318 lots par an pour l , 2oo.ooo fr

~~Le 4e tirage a eu lieu le S octobre 1880
5e tirage aura lieule 5 décembre 1880

Les ijt<" q.*3 des obligations sont payables les
1er mar- /„ ler septembre, à Paris, au Crédit
roncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances .
^ Les titres sont délivrés sous forme cl'ob \ aa-

tions définitives, au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement, im-

mediat
de la totalité du prix d'émission ,
uxe a 485 francs.
Les demandes sont reçues :
A PARIS : an Crédit Foncier do France

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;

dANS LES DépArtEmeNts : chez MM

VOs Trésoriers Payeurs généraux et les tiece
leurs particuliers des Finances .

B6 Saillie d ARGENT, Kx;wsit ; oa de 1879

Tia Y3NIL - sKi- HÉ
Recornimiiïilé j>ar!<»s si-iiimaés î.-'-.iicalcs

po ;r t' ilviïiôai . '■ ' \
( litiO'îS , loi ':?! i :
îve :-!

!..

I ; ni ?
iv

i

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

S'adresser ou écrire à Mm » Moguez
ancienne Ecole Naval , Cette .

la force et la vigueur don ' l'absence vou|

afflige tant . — Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de G l'ncons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4

de Bosc

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette .

de Français

plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants -ctrouverons

1

MASSOX

courant .

La Société Générale Française de Cré lit

glionaires, le rachitisme et môme les

son , et récemment importé en Europe .

Carie des os , Maladies des Femme

est recherchée à 725 et 750° Il se produit

mation des globules blancs de la lymphe

e:v globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gancrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal,

absolue sur la Banque Hypothéc ire . Les
obligations 3 % de cette Société bénéfi
cient d' un nouveau tirage le 10 novembre

*a *1 •Officiel demam ou lundi.

♦„

Nous recommandons à toutes les perso n

l'action devrait coûter nei 780 francs .

...

Barrau, fûls vides .

Banques Privilégiées d'Europe .
Il y a également un courant d'a fLires
très-actif sur les Bons privilégiés de l'Assu
rance Financière . Cette valeur doit remon
ter assez promptement à son prix anté

Vseille, vap . fr. Hérault, cap > Gautier,
philippeville, vap. fr. Soudan, dap Ra°u''

Nord , 4, à Celte ."

le repas une cuillerée de Rtob ïiechaax .

LA

m M"** tri!:-: s»? BMIDUE B ES F0il3î POSLiCS

etc. , etc. , à la Papeterie A. Cros, Quai
de Bose , o.

ST DES VALEURS lïDiiSïEllLLBS

société anonyme au capital de
i. 500,000 fr.

A Cette

w qu i îaut savoir

A tous ceux qui son t. ou ont été atteints

Le mercrdi, novembre 1880 , à 10 heu d e maladies contagieuses, véniriennes sy
Raguse, 5 novembre .
res du matin , il sera procédé par le minis philitiques, on ne saurait trop recomman
*vJ4rvi<*-Pacha est arrivé à Medna tère de M. Louis Salomon , courtier, sur der le Rob Lechaux , aux sucs concen

c troi8 bataillons et s'aboucha avec requête et en présence de Messieurs Figuier trés et iodur de Cresson etde Salsepareil

Siège social, à Paris, 13, rue du
4 Septembre

ye charge spécialement des ordres

de Bourse à terme .

Le Géreant responsable, P. RBABET.

AGENCE DE PUBLICITÉ
SUCURAE DE L'AENE

HAV

COMPAGNIE ANONYME

: r.' si L nina

AU CAPITAL DE

FRANCS

Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers

:

S 'adresser à CETTi-' ree des UQT1]S, à, MO%TP ! "EuLLIEK place de laComédie5

MAGASINS PUBLICS

MSUH-SSÎ

FONDS PUBLIC S tÏÏ 1;› :;›

POUR TOUTES MARCHANDISES

di iuaiida au Directeur, 16, rue du QuatrvSeptembre Paris .

OPÉRATIONS

F. BOUTET '. . C 0 M M ! SS I 0

DEDOUANE

•

SUCCESSEUR DE

isrgO

"
ffgU
ICteRE H

a "vendre d ' occasion

CONSIGNATION

TO MOTEUR A GAZ

wMMuonagE CHARLES DREVET TRANSIT

Très-bon et en bon état , force derni-

cheval vapeur, pour le remplacer par un

PLAN DE XjA MÉDITERRANÉE, CETTE

autre d' une force supérieure .

S'adresser au bureau du journal .

COMPAGNIE GEN ERALE T RANS ATL& NTIQUE

UFFOCATION '

iTIF

?.. M
t"l-' B.

Service postal fiançais.

1.80(3

chevaux

450

Saint-Augustin.

1.800
1.800
1.800

450
550

STSk

!:S

S

Isaac Pereire.
Abc-el-Kacer.

mile-de-Barcelone. 1.800
Kléber.
1.8i0
1.800
Ville-d'Oran .
1.800 Ville-de-Bùne.

1.600

Guadeloupe.
Dèsirade.

1.400

900 <

Manoubia .

450

450
450
> 450

4oO

tonneaux

900

Ville-cle-Tanger.

Dragut .

5Uo

Fournel .
Clapeyron .
I Provincia .

j Martinique.

chevaux

250

2 . 000
1.760
1.700

250
180
j 80

2.227

V50

-9 280

250

2 280

ni constipation.

CIALE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Chômage en résultant
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

200

Capital social : DDIX MILLIONS de Francs

250

Siège de la Société i Paris, 13 , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi

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

CETTE

Par Port-Vondres.

ALGER ... f par Port-Vendres et Barcelone . r t

PTIOAD»

©T 60UEPU0tS9JJ3 JEd " lUînS (onp*o |lm)

Ph'« TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.
Les deux purgations, I f20 ; par la poste, 1 35.

Mercredi à minuit
1

-OPSAJF * I(.IS!I[!'!Î

150
150

1.600

Bixiu.

DE

'

--'..y

•(ax«S) JltK4Mio v

"i coliques,

ni nausées,

STEAMERS TRANSPORTS

250 -' \ Fiachat .

DÉPARTS

^

P

150

Mustapha-Ben-Ismaïl. 500
La Valette.
, 500

. 400 - ,| LeChuielier.
40ï» •

i. ;

0008 » l> snij

sans savew .

S

e s-» cL <3 1 si 3VE éditerranée .
ira.
tonneaux

'--f rtn'!>'

i. -

Tris facile i prendr*,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Moïse.

j-

ANOINNEMENT

/ Af.ITG-E PUBO-ATIF

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
x .±

et TOUX

somme assurée , de 10 c. à i fr. 45.

S'adresser nu siège de la Compagnie, à Parts, ou à ses agents en province.

1 nn,| *'emeut par quinzaine

Samedi à minuit

ORAN . • • J Par Port-Vendres, Barcèlone et Valence . , j
M\TÎ WTLL,È .''< Mardi, à 8 heures du soir.

"1t <, uVn*ahi "' pa'

>

MARSEU.LK. i Vendredi ou Dimanche, à minuit. . . . Alternativement par quinzaine

La Compagnie
prendra des marchandises et des passagers :
ounr Dellys , Boufjie , Djidjelli , Colto et Philipicvillc .

Via ÔiTm

pour Nemours , Melilla , Malaga, Gibraltar et Tanger.

Via «(«vieille pour jVjaooi° a» »»ï t11|»eWI » Oil La Calle, Tunis, Sousse, Monastir,
Mohdié, Slax» Gabès, Djerba, Iripoli, Valence, Alicante, Malag-a et Cavtbagène.

<.

m e les m ysyëres de la eo i
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paru

La Compagnie tient à la dispositiondesdesmarchandises
chargeurs une
police flottante pour l'assurance
.

( iOinpagiiieHlSPANO -FHANÇAISF

Los Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux les*plus réduits .

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

Pour fret, passade et tous renseignements,
s'adressera l' AGENCK,-!».
d'Al-er, à, Cette.

-i

CETTE BARCELONE ! VÀLENCIA ET AI.HANTV

„

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETTE
Quai de Bosc, 3

1 "d§ *" .. Y

Directeur : M. Henri MARTIN.

Jlâ ADELA, NàVIDAD, SM JOSE
ylîirAirW ViLMi r lïijiStN j ( ILS
Départs de Cette 1es avec
LUNDIS,
MERCREDIS et VENDREDIS, coTpon.lant
ceux de Marseille ci-apres .

SSéparts de26Marseille
du Mardi 26 an Dimanche 3J Octobre 1880
Mjartli
octob. 5 li . du soir pour Bône, Tunis, Nap es, e enes.
Id. '

26

id. •
J oucïi

27
28

5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.
8 h. du soir, . pour Oran touchant Cartilage

28

8 h. matin,

VEerorëci '27
Td .

Vendredi 29
Id.
29

Samedi
Id.

30

.

,

pour Cette.

31

8 h. matin, >our Gênes, Livoume , Cmta-Veecliia et
■'

v

,-

fi

DEPART DE CETTE

Mardi

2

4 h. soir,

les mardis et vendredis .

pour Tarragone et Valence.

Pour renseignements, s'adresser à l'Agence quai de la République»» 5

'

'

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

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous lès mercredis
1" classe.

de CETTE à BARCELONE 20 fr.

5 h. du soir, pour Alger, et Oran par chemi
-1

• samedis .

TARIF DES PRIX DE PASSAGES -:

8 h. du soir, pour Cette .

Naples .

•

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches.
de Barcelone pourlSan Felice de Guixols, Palàmos et Cetie , tous

Aller.

_

pour Bastia et Livourne.

:

—

5 h. du soir, pour Philippeville et Bone .
midi,
pour Ajaccio et Propriano.
9 h. matin

1

—
—
1*

,

30

Dimanche 31

Id.

8 h. du soir pour Cette .

5 h. du soir, pour Alger et Oran par eaeimn te r.

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

.

2' classe

Retour.

10 fr. d'Alicante à Valence

1" classe.

10 fr.

Id.

à VALENCE

40

20

à Barcelone 30

Id.

à ALICANTE

50

25

à Cette

50.

s «dresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

2* classe , .

5 fr ' .

15

25 -

"'

; -A CETTE, M, B. Rigaud, transit, consignations, quai delà Darse ,j
" A BARCELONE, M. J. iioura y Presas, oonsignatairei- • A VALENCIA, M. F. Sagristay Coïl, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
ih —

' mDnQeria «t Lithograptne A. CROS, quai de Bosc "*

