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CETTii , 3 SEPTEMBRE
Il se produit en ce moment dans le

milieu ouvrier intelligent et travail
leur qui a beaucoup plus souci de son
intérêt et de sou avenir, que de l' effet
des déclamations stériles, violentes et
creuses , un mouvement très-prononcé
en faveur de la liberté d'association .

Le ministre de l' intérieur avait, il y a
quelque temps, adressé un question
naire à ce propos, et sur les besoins
généraux et les aspirations de la masse
des travailleurs . Le syndicat profes
sionnel ouvrier du rayon d'Elbœuf a
envoyé sa réponse au gouvernement ;
tout en désavouant toute espèce de
solidarité avec les groupes qui ont
tenu des réunions où la violence et

l'exagération l'ont emporté sur la
raison, il se prononce pour la liberté
compatible avec l'ordre et le progrès,
mais qui consacre le droit de réunion
et le droit d'association . D'autre part,
nous venons de prendre connaissance
des résolutions adoptées par les délé
gués du Congrès régional ouvrier du
Nord qui nous paraissent des plus
sensées et surtout des plus modérées ,
si on songe aux prétentions de certains
ènergumènes de la démocratie qui
affirment que le salut des ouvriers est
dans l'anarchie . Au point de vue pra
tique , il y aurait sans doute matière à
discussion , mais nous devons tenir
compte comme d'un grand progrès

dans l'esprit .' es délibérants d'avoir
sacrifié une grande partie des utopies
qu'on leur avait fait adopter , comme
une panacée, dans le socialisme idéa
liste . Nous nous acheminons peu à peu
vers des idées . plus pratiques . Dans la
première résolution , les délégués du
Congrès du Nord demandent l'abro
gation de tous les obstacles au droit
d'association et de réunion, la deuxième
et la troisième sont la consécration de
C S droits en vertu d' une loi d'abro
gation par es assemblées délibérantes ,
la quatrième proposition confère aux
syndicats professionnels et aux con
seils des prud'hommes le droit d'arbi
trage pour régler les différends entre
les intéressés . La cinquième est une
mesure de prévoyance qui demande
l'établissement d'une loi qui aurait
pour but d'assurer les ouvriers contre
les accidents survenas pendant l'exé
cution de leur travail . Les syndicats
et les prudhomm s seraient chargés
d'établir l' enquête à ce sujet pour
déterminer la part de responsabilité,
et dans le cas où le chef d'établisse
ment serait reconnu irresponsable ,
l'État serait tenu de venir en aide aux
victimes . L'article 6 et l' article 7 sont
relatifs à la liberté de l'enseignement
et au degré d'instruction accessible à
toutes les intelligences . L'article 8, se
rapporte à la formation de banques de
prêts au travail . Les articles 9 , 10 , 11

et 12 concernent les modifications de

l ' impôt et le rôle de l'État à l'égard de
l 'ouvrier, qui en vertu de l 'article 12
devra avoir des représentants spéciaux
dans les assemblées politiques délibé
rantes . Il y a sans doute beaucoup à
dire sur ce programme , mais du moins
c'est un factum qui présente cet avan
tage sur les autres, qu' il peut soutenir
la discussion .

L'ouvrier finira par comprendre quo
ceux qui recherchent le plus l'hon
neur de le représenter, pensent plus à
eux-mêmes , qu'à ses intérêts .

Nouvelles du Jour

Il y a , à Gruissan , le dernier survivant
du combat de Trafalgar . Après s'être
battu comme un héros , ce marin fut
fait prisonnier par les Anglais et resta
pendant neuf ans su r les pontons . Il a 94
ans et vit de la modeste pension de 160 fr-
qui lui est servie par le gouvernement .

Sur la proposition de M. Numa Azibert .
le conseil général a voté , à l'unanimité , un
secours <'e 100 fr. en faveur de ce vieux
marin-

Une circulaire de M. Andrieux , préfel
de   pjli c ,  commissaires de police de
Paris , recommande d' interdire la vente
des fleurs aux passants gar des jeunes
filles .

Le préfet invite les commissaires à re

chercher si les contrevenantes ne sont pas
coupables de délits d'outrages à la pudeur
et de vagabondage . Quand il s'agira de
filles mineures , les commissaires devront
rechercher si elles ne sont point exploitées
par des parents ou par des souteneurs ,
susceptibles d'être poursuivis pour excita
tion de mineures à la débauche .

Quelques mots sur le docteur Tanner .
Cet opiniâtre jeûne n'a cependant pas

cessé d'éveiller la curiosité publique, de
l'autre côté de l'Océan . Les journaux dé
crivent avec minutie , chacun des douze
ou quinze repas faits journellement par
lui . Ces repas, hàtons-nous de le dire , ne
sont pas compliqués . Ils se composent
généralement d' un plat . Le docteur est
obligé de soumettre son estomac à jcette
gradation constante , sous peine d' indiges
tion .

Pour un peu , les reporters pèseraient
ses aliments ; ils s'étendent longuement
sur le mode de préparation de chacun
d'eux , donnent le nom du cuisinier et de
la cuisinière et quelquefois . . son âge .

Le professeur Sizer a examiné la tôte
du docteur . Le résultat de ses études sera
publié dans le Phrenological Journal . On
se l'arrachera !

La reclame , l'odieuse réclame, commence
à montrer le bout de l'oreille .

Le docteur annonce, en effet , que dès
qu' il aura recouvré son poids naturel , -
il ne pèse encore que 148 livres , — il
commencera une série de «   lecture pour
révéler au public idolâtre le secret infail
lible de jeûner indéfiniment .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

LE N° 5 .

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

I

Le mari de Corinne n'était presque plus
le même quand il se trouvait seul avec
son ami . Sa timidité disparaissait à muilié ,
et il osait laisser voir sa réelle valeur ; il
se risquait à parler, mais en ayant soin
d'envelopper ses phrases de circonlocutions .
Il y mettait de la ouate .

- J'ai besoin d'un conseil , continua
Laviguerie , et je ne puis mieux m'adres
ser qu'à vous . Depuis le long temps que
nous nous connaissons, j'ai apprécié sou
vent la rectitude de votre jugonieni , et

votre parfait bon sens qui n'est jamais en
défaut .

Le visage de ai . Deseoutures s'éclaira .
Ces compliments , faits par un pare.l hom
me, lui procuraient une véritable jouis
sance . Laviguerie reprit presque aussiiôt
avec un effort visible , et comme s' il cédait
à une nécessité supérieure :

— Vous vous êtes quelquefois étonné ,
avouez-le , que je tinsse ma fille aînée éloi
gnée de moi ! C'est, en effet , une situation
peu commune, et je conçois que plus d' un
en ait été surpris . Aujourd'hui cette situa
tion change forcément ; madame de Rozan
est morte , et Germaine , désolée, m'écrit
qu'elle quitte Naples pour revenir auprès
de moi . .. auprès de sa sœur .

— Mais je suis sûr , mon cher Lavigue-
rie , qu'Odette sera très-heureuse de cette

| réunion, et je ne vois pas. . .
j? — Pou quoi je vousai pirlé d'une nou-
J velle désagréable ? Je m'explique . Vous

n'avez pas connu ma première femme .
Lorsque je l'épousai , c'était une belle jeune
fille , instruite , d'un caractère facile et gai .
Peut-être aurais je dû m'enquérir plus
soigneusement "de cerlain ; antécédents de
famille ; mais j'étais amoureux , je n'en fis
rien , et j'eus tort . Je m'aperçus bientôt que
ma femme était une de ces créatures mal

équilibrées chez qui le système nerveux
domine tout . D'abord j'espérai me trom
per. Je la soumis , à son insu , à une sur
veillance de toutes ks heures . Mais , hé
las ! un physiologiste a tôt fait de décou
vrir la vérité . Ma femme élait prise d'ac
cès de tristesse auxquels succédaient de
violentes crises de larmes ; ou des éclats de
rire immodérés . Souvent un tremblement
la secouait du haut en bas ; alors elle de
venait toute pâle , et sa poitrine s'oppres
sait . Son caractère subissait peu à peu de
profonds changements . Ainsi elle se mon
trait légère sans metlire et coquette avec

audace . Je dus renoncer à la conduire
dans le monde , tant ses allures trop libres
m'effrayaient . Sur ces enirefaites , elle de
vint enceinte . Pendant sa grossesse , ces
symptômes ne firent que s'aggraver . Ce
pendant , quand Germaine naquit , la mal
heureuse éprouva un mieux sensible , mais
qui ne dura pas. Était-elle guérissable ?
Vous connaissez aussi bien que moi cette
terrible névrose devant laquelle la science
est presque impuissante . Je commençai
par perdre la tête , espérant réussir là ou
d'autres échouaient . Fou que j'étais ! J'es
sayais à peine mon traitement lorsque,
contrairement à l'usage , un dénoûment
fatal se produisit . A la suite d ' une crise
plus violente , ma femme mourut d' un spas
me de la glolie, étranglée . J'étais veuf à
quarante ans , veuf avec une fille qui devait
avoir hérité de ce ! e maladie dont sa mère
venait de mourir .

Laviguerie se leva ; sa pâleur augmen-



Les badauds afflueront , on peut en être
certain . Grâce à son jeûne prolongé et au*
coups de grosse caisse qu' il a frap
pés sur son ventre vide , le médecin du
Minnesola va pouvoir s'assurer « du pain
sur la planche » pour le reste de ses jours .

La nouvelle d'après laquelle M. Grévy
se serait prononcé contre le scrutin de
liste , nouvelle donnée parla Vérité , est ab
solument inexacte . M. Grévy n'a pas   -
vanfage manifesté la crainte de voir les
élections générales tourner au plébiscite
déguisé . M. Grévy a seulement exprimé
l' intention formelle de ne pas signer un
décret de dissolution et de laisser venir à
leur heure les élections générales .

Les nouvelles des différents départemen
taux ou la seconde partie du décret relatif
aux Jésuites a reçu son exéculion , sont
très bonnes . Aucune résistance , apparente
du moins , à la loi ; les établissements d'é
ducation ont été complètement évacués .

Un journal annonce que de nouvelles
modifications auraient lieu dans l'arme
ment de l' infanterie , et que le fusil Gras
serait abandonné .

Nous sommes en mesure de démentir
formellement cette nouvelle .

M. Gambetta va quitter ville d'Avray et
aller passer quelques semaines dans le Midi .
Il vit très-retiré en ce moment et ne reçoit
que des amis intimes .

Chronique Commerciale

Le temps s'étant mis au beau, ras
sure les esprits fort alarmés des ten
dances orageuses de la fin du mois
d'août ; s' il persiste à rester sec, la
moisissure que l'on craignait et qui
commençait déjà disparaîtra, et nous
pourrions espérer qu'il n'y aura de
déceptions ni sur la quantité ni sur la
qualité pourvu que le propriétaire sa
che attendre que la maturité soit à
peu près faite .

Ce sera difficile dans les plaines ou
la crainte de l'inondation est tou
jours présente, le propriétaire sera

toujours enclin à se presser de peur de
tout perdre et dès qu'il aura com
mencé les propriétaires des coteaux
suivront ; ce sera regrettable, car on a
vu par l'exemplo de l'année dernière
que si la verdeur est une qualité , c'est
à condition qu'il n'y en ait pas trop .

La situation des affaires ne change
pas ; on reste dans le calme unique
ment préoccupé d'' retirer les quanti
tés encore existantes .

On nous annonce la revente de 420
hectolitres Cabrit , à 38 fr. 50 l'hecto
litre, et la revente de 100 hectolitres
Cruscades à 42 fr. 50 .

On annonce également la vente de
la récolte sur souches de la seconde
Vernède à un prix que l'on croit su
périeur à 21 fr.

(Républicain)

Courrier de l'Aude

Le temps est beau pour la récolte,
mais de nouvelles pluies seraient dé
sastreuses .

Les vins vieux maintiennent leur
prix , les vins nouveaux paraissent
devoir être fort recherchés .

On nous assure que l'on a offert 42
fr. l'hectolitre, sur souche à Fitou et
40 fr. à Mirepeisset .

( Union de l'Aude).

Courrier du Bordelais

Cours spiritueux (par hectolitre .)
Armagnac , — Bas 470
Eau-de-vie 32 . — Ténarèze 163

Haut . 160
Marmande
Esprit 3|6 Languedoc 80 F. 116

— Nord fin 1 »- qualité 69
Tafia Martinique . 67 à 60
- Guadeloupe . »

Paris, 3 septembre .
Cours des spéritueux

Esprits : 62 à 62 50 .

Marché de Narbonne

du 3 septembre .
316 bon goût disponible , 110 à 115

fr. - Novembre en Décembre, - fr.
- 316 marc 102 fr.

Chronique Locale
On nous communique la pièce suivante ,

avec prière d' insérer :

Sou des Ecoles laïques

Les recettes au 51 août 1880 sont :

Produit du dépouillement des
troncs 220 40

Produit d'une quête faite par
M. J. Ribes au banquet républi-,
cain du 14 juillet * 200 »

Produit d'une tombola organi
sée à l' Issanka par les soins de
M. Blanc , chauffeur 34 75

Total ... 455 15

Pour le Comité du Sou des éeoles
laïques,

ARNAUD-BLOEME .

Détail du dépouillement des troncs :
Brasserie de l'Esplanade 15 c. , Brasserie

de 1 Univers 8 fr. 85 , Débit Gibert 30 c. ,
Débit Loudin 40 c. , Bibliothèque commu
nale 2 fr. 05 , Salle des mariages 2 fr. 15 ,
Café Tivoli 60 c. , Café du Boulevard 55 c. ,
Café Montmorency 1 fr. 10 , Café Goudard
50 c. , Café Glacier 3 fr. 05 , Grand Café
4 fr. 05 , Cercle Républicain 1 fr. 85 . Café
de la Bourse 3 fr. 6b , Café Divans 2 fr. 90,
Cercle des Alliés 7 fr. 45 , Café Nouguier
25 c. , Café Laplace 20 c. , Café Bénézech
60 c. , Débit Vidal 65 c. , Veuve Bonnier
20 c. , Débit Isoird 3 fr. 50 , Café de France
1 fr. 80 , Café Parisien 1 fr. 70 , Débit de
la Marine 3 fr. 23 , Ecole communale
St Louis 2 fr. 25 , Ecole des filles de Mlle
Saunier 15 fr. , Ecole St-Jo-ieph 8 fr. 60 ,
Ecole Mazel 4 fr. 10, Ecole St Pierre 3 fr .
55 , Ecole des filles de Mlle Estève 12 fr. 30,
Ecole des filles de Mme Laune 1 fr. . Asile
communal de Mme Coulon 5 fr. 65 , Cnfé
Jean Biron 50 c. , Ecole navale Bousquet
8 fr. 90 , Café Jullian 30 c. , Café des Pê
cheurs 40 c. , Théâtre 15 fr. , Café de l'O
péra 20 c. , Café du Théâtre 27 fr. 75,
Café Pontic 30 c. , Café Chauvet 5 fr. 73 ,
Café Encontre 8 fr. 95 , Café du Prado
10 fr. 80, Café de la Jeune France 9 fr. 90,
Café Méridional 75 c. , Café Gabalda 1 fr. ,
Grand café Biron 6 fr. 35, Café du Com
merce 25 c. , Café   Pra 6  80 , Caserne
des Pompiers 6 fr. 20 , Café de l'Union
8 fr. 70, Débit Augé 1 fr. 05 , Débit Fal-
gueirettfs 7 fr. 80, Débit Lavabre 3 fr. 20 .

E l AT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 2 au 3 septembre 1880

NAISSANCES
Marguerite-Louise Guiraud . - Hypo-

lite-Joseph Beffre . - Marie -Josephine

Charreyron . — Joseph Arcade . - Bap-
tistin Azan . - Marie-Jeanne Brunet .

anne

PORT DE ROCHEFORT

Année 1886

Marine et Colonies

Service des Subsistance*

ADJUDICATION
Par soumissions cachetées et sur papitf

timbré

Le public est prévenu que le 30 sep'
tembre 1880, à une heure de l'après-midi '
il sera procédé à Rochefort , dans la sali®
des adjudications , par voie de soumission8
cachetées , sur papier timbré, à l'adjudic*'
tion des fournitures indiquées ci-après :

Désignation des fourniture», 300.00"
kilogr . de blé froment tendre , roux indi'
gène ou exotique, en trois lots de 100 .00"
kilogr . chacun ; dépôt de garantie de sou
mission ,/ 1.500 fr.par lot : cautionnemne" 1
3.000 fr. par lot.

6.000 kilogr . de sucre cassonade , ®n
entrepôt non logé ; dépôt de garantie "e
soumission , 200 fr. ^ar lot j cautionO®'
ment 400 fr. par lot.

2.000 kilogr . de lentilles non logées »
dépôt de garantie de soumission 35 fr. Paf
lot ; cautionnement 70 fr. par lot.

L«s personnes qui auront l' intention d®
concourrir pourront prendre connaissant
du cehier des conditions particulière'»
dans le port , au bureau du commissaifjjaux subsistances ; à Paris, au ministère d®
la marine .

Les concurrents feront remettre, à l'o®'
verture de la séance, leurs soumission-
cachetées au commissaire général de 'a
marine . tLes soumissionnaires éloignés du pol
devront donnera leurs fondés de pouvoif'
l'autorisation nécessaire pour concourt'
au besoin , aux réadjudications .

Rochefort , le 27 août 1880 .

MOUVEMENT 00 PORT DÎ
ENTRÉES du 2 septembre 1880

Venant de :

Marseille , br.-goel . fr. Diligent, 9*
cap . Tulli , diverses .

Garrucha , br.-goel . fr. Horoscope, 94
tx. cap . Icelena , minerai .

tait encore , et l'agitation le gagnait . Il se
promena de long en large sur la terrasse ;
puis d'une voix altérée :

— Vous me connaissez , mon cher , re
prit-il . Vous savez quels sont mes travaux ,
mes idées , mes convictions , vers quel but
se sont portés les efforts de mon existence
entière . Eh bien , brutalement , le médecin
et le physiologiste s'unissaient en moi pour
condamner ma fille ! Elle était vouée à la

môme névrose que ma femme . Quoi que
je lisse , ce germe maudit couvait en elle .
Ce me fut une douleur épouvantable . Ger
maine traînerait ane existence atroce , trop
heureux encore si elle ne déshonorait pas
mon nom. Est-ce que ces infortunées sa
vent ce qu'elles font ?

M . Descoutures eut un geste de dénéga
tion .

— Je vous comprends, continua le phi
losophe . Vous allez me citer l'exemple ,
l'éducation Que peuvent l'exemple et
1 éducation contre la force mystérieuse de
la nature ? Ce sont des fadaises bonnes pour

la Morale en action et dont les esprits sé
rieux ne s'accommodent pas. Et devant
ces iniquités , il se rencontre des imbéciles
qui parlent de Dieu ! Si Dieu existait , il
serait un monstre . Je devais attendre et
me résigner. J'avais une fille hystérique,
comme d'autres ont des enfants bossus et

h

aveugles . Vous comprenez maintenant
pourquoi je me suis remarié . Il me fallait
une famille , un intérieur . Je ne vous parle
pas de ma seconde femme ; vous savez
combien je l'aimais , tout ce que valait cette
créature douce , calme, paisible . Là encore
une épreuve m'attendait . Elle mourut en
accouchant d'Odette . Ah ! mon ami , sans
l'étude ou je me réfugiai , je me serais
tué !

11 s'arrêta pour la troisième fois . Cet
homme fort était secoué par ses pensées
comme un arbre par la tempête. Il pour
suivit plus lentement :

— Pendant huit ans Germaine et Odette
vécurent à côté l'une de l'autre , et j'ob
servai ma fille aînée avec une attention ja

louse . Si je me trompais , pourtant ! Jamais
savant ne souhaita plus ardemment voir
la pratique détruire sa théorie . Mais je re
trouvai bientôt en elle les symptômes qui
existaient chez sa mère . Germaine était
nerveuse à l'excès, d'une sensibilité exagé
rée ; dans sa tendresse pour sa sœur, il y
avait un côté maladif qui m'effraya souvent .
Enfin , je l'avoue à ma honte , je me déta
chai de ma fille ; je cessai presque de l'ai
mer, el quand sa tante me la demanda,
cette séparation me fut un soulagement .
Ma pauvre Odette faillit en tomber malade .
Je résistai obstinément, de même que, plus
tard , chaque fois qu'elle voulut aller à Na
ples . J'étais coupable , cruel , égoïste : j'en
conviens . Eh I pardieu ! je ne suis qu'un
homme, accessible à toutes les petitesses et
à toutes les lâchetés de l'homme !
- Et aujourd'hui Germaine revient ?

répliqua timidement M. Descoutures . C'est
ce qui vous tourmente . Permettez-moi de
vous dire, avec tout le respect que je vous
dois . . que vous êtes injuste . Peut-être...

oui , je ne crains pas de m'avancer en P*
lant ainsi ... peut-être auriez-vous dû ^
pas vous séparer d'elle ; mais enfin ce
est fait est fait . Aujourd'hui , votre
voir . . . si j'ose dicter son devoir à un h 01"'
me tel que vous . .. est d'accueillir ïotre
fille comme si de rien n'était . Oh ! Ie
vine votre pensée. Vous songez que
térie peut être une maladie contag'el,S!
entre jeunes filles vivant côte à côte ; f0°'
craignez que l'atnée n'ait une influence sU .r
la cadette ; je me risquerai cependan1 9
vous faire observer qu'Odette est beaüfi0"
trop intelligente , ayant été élevée dans f>°s
idées , pour que.

M. Descoutures s'arrêta court : Cor' 1111 ®
paraissait , el il n'osait point parler qDan
elle était là . On a vu que même avec k'".
guerie , de l'affecllon de qui il était sûr» 1
n'employait jamais que des correctif* '°S'
pirés par sa timidité .

(A suir')



Mostaganem , br . fr. Deux Jumeaux, 102
U. cap . Audihert , blé .

Catania, tr.-m . il . Guiseppe Roco , 302
tx. cap . Caufiero . sonfre .

Barcelone, vap . esp . Correo de Cette , 152
tx. cap . Corbeto , diverses .

Carthagène, br . fr. G. de Charette , 259
tx. cap . Cavaillé , •< inerai .

du 3 septembre
Newcasle, vap . ang . S. W. Kelly , 721 tx.

cap . Robson , charbon .
Huelva , br . il . Céleste, 293 tx. cap. Scotta ,

diverses .
Marseille, vap . fr. Sampiero, 396 ix . c.

Penchi , diverses .
SORTIES du 2 septembre 1880

Carthagène , br.-goel . esp . Pepa LL. cap .
Guimenez , chaux .

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Ricci ,
diverses .

Marseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre ,
diverses .

du 3 septembre
Bône , vap . fr. Mitxdja , cap . Gervais ,

diverses .
Barcelone, vap . esp . Navidad, c.   Torren

diverses .
Garrucha , vap . fr. Gallia , cap . Verriés ,

lest.
Barcarès , bal . fr. Deux Amis, c. Henric ,

diverses .

NOUVELLES MARITIMES

TERRE NEUVE

Il a été reçu la Dieppe , le 20 août,
On télégramme de Saint-Pierre-Mi-
quelon par lequel on dit que l'encor
net manque totalement sur tous les
bancs, et qu'il est rare à Saint-Pierre .

Les nouvelles de la pêche sont
Plus mauvaises .

La goël . Printemps, arrivée avec
172 qx, est repartie avec de l'encornet
payé 50 fr. le mille .

Dépêches Télégraphiques
(Service particulier du Petit Cettois)

Paris, 2 septembre .
Un nouveau journal politique et

luotidien à grand format, au prix de
10 centimes, paraîtra à Paris vers le
milieu du mois de septembre , sous le
titre : Paris- Commune .

L'Union et la Gazette de France
continuent d'attaquer vivement la
déclaration comme une mystification
et un piège opportuniste .

Paris , 3 septembre
M. Cazot a donné des instructions
parquet pour poursuivre le Gaulois ,
Paris-Journal et le Gil-Blas, à

l'occasion des articles qu'ils ont publiés
*u sujet de l'affaire Yung.

M. Magnin communiquera aux mem
bres du Parlement, au début de la
session de novembre , le résultat de
l'enquête faite sur les biens et les
Propriétés des congrégations .

M. Jauréguibérry a demandé à M.
le général Farre de mettre à sa dispo
sition un officier supérieur et trois
capitaines pour organiser des brigades
topographiques au Sénégal .

M. de Wœstyne déclare qu'il attend
les témoins de M. Yung.

EXTEBIEUB

Berlin 2 reptembre .
Le traité entre l'Allemagne , l'Au

triche et la Roumanie, est signé . Le
prince Charles seri reconnu roi la
ler janvier . On agite la question de
savoir s' il ne faut pas précipiter les
choses et démembrer de suite la Tur
quie .

M. de Bismarck se prépare à la
guerre ; avec qui ? Cela dépendra du
maintien ou de la révocation de M.

Freycinet .
Tenez pour certain que la lutte est

engagée entre Bismarck et Gambetta
et que des résolutions suprêmes ont
été prises à Berlin ; car l'Allemagne
est habilement chauffée à blanc, même
en Bavière et en Saxe .

Vienne, 2 septembre .
La politique du baron Heibner

semble l'emporter et il y a réellement
un rapprochement avec la Russie . Le
comte de Beust n'est pas étranger à
ce revirement .

On a ici une grande méfiance de
l'Allemagne , depuis que les relations
entre Paris et Berlin sont refroidies .

Dernière heure

Par suite de l' affaire Jung, M. le
ministre Farre interdit formellement
l'entrée des bureaux de la guerre au
public . Toute indiscrétion du person
nel sera désormais sévèrement punie .

De source certaine , la majorité de
la Chambre se montrerait peu dispo
sée à voter le scrutin de liste .

BULLETIN FINANCIEP

Paris , ler septembre
Les cours de compensation viennent

d'èire fixés pour nos rentes françaises .
Ils laissent aux acheteurs de 5 % un bé
néfice de 1.90 depuis le commencement
du mois . C'est assurément un des achats
les plus larges qui puissent se produire
en temps normai . Il faut ajouter que ce
beau résultat a 4té obtenu en l'absence de
toute spéculation par   seule intervention
du comptant .

L' Italien est à 86 30 . Le fljrin d'or
4 % d'Autriche fait 77.50 . Le mouve
ment de hausse se développe avec une am*
pleur toute particulière sur les valeurs de
nos institutions de Crédit ,

La Banque Hypothécaire qui est restée
si longtemps presque immobile aux envi
rons dB 610 fait 655 et 660 . Nous enga
geons les capitalistes à ne pas perdre de
vue le tirage qui va avoir lieu !e lo sep
tembre courant sur les obligations 3 %
de la Société remboursable par un double
capi tal.

La Banque d'Escompte s'élève à 655 et
860 . La hausse prend sur cette valeur les
proportions que nous avions prévues .
Ceux de nos lecteurs qui ont acheté sur
nos conseils doivent s'en féliciter . Il est
certain d'ailleurs qu'on verra des cours
bien plus hauts . La Banque d'Escompte
est appelée à se classer par ses cours et

ses bénéfices au premier rang de nos
établissements de Crédit . Nous n'avons
encore que des prix d'attente .
BJAinsi que nous l'avions prévu , le mo
bilier français ne prend aucune part an
mouvement . On fait 640 . La Banque
Parisienne est également lourde à des
prix antérieurs .

Réclames et Avis divers

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

A LOUER
BOUTIQUES

3, rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

NOUVEAU MOYEN
De faire fortune

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr. —
Brochure, 50 c. Écrire au Veilleur finan
cier , 46 rue, Notre-Dame de Lorette ,
Paris . Journal 4 francs par an.

CINQ PRIMES CHOIX .

Un bon consel pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

qui franpent l' humanité , l'Anemie, le Ra
chitisme, les Dartres , les Eezémas , la Phthi-
sie , la Goutte, l e Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la civili-
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un oarg impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou-
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco^ Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre man lat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L"ch<iux'
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Aux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique^ dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille, étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition, favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouverons
en quelques semaines l'appétit , les couleur t
la force et la vigueur don ', l'absence vous
afflige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian

Maison à vendre ou à louer
Située à Cette à la rue Boudou

Terrains à vendre à Cette
Sur la nouvelle place projetée et sur les

abords . Facilités pour le payement .
S'adresser pour traiter à M» Vivarez,

notaire , rue de l'Esplanade , n< 2 .

Oi|I nrillivni des représentantsdansIl UMlAlUï chaque canton 100
francs par mois et remise , écrire à Che
valier 20 rue Guilhem , PARIS .

A LOUER A FMTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes ,
bascule , bureau , etc. •

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à Mm9 Moguez
ancienne Ecole Navale , .Cette .

Le Conseiller des Rentiers

(1 , IU1E DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (3 fr.

par an), l'AAbum-Guide des v ai-
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq années d'existence, a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non
cotées , tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vefid à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au
tirage après versementdu premier dixième .

Nous recommandons à toutes les person
nes qui ont essayé inutilement les prépa •
rations à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébre lippo-
crate américain , le docteur Samuel Thomp
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d' une simplicité ex-
trêir p  Des milliers de uérison en attes-
lar ' i efficacité contre l 'Anémie , les affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en général , contre toutes Ls maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de se
Goutes régénératrices avec l'Arséniate
d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma
ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l' organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaître , l'appétit s'augmenter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

LA

BANQUE OES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapitalde
1.500,000 fr.

Siégo social , à Paris , 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de Bourse à terme

Le Gérant responsable , P , BRABET.
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SUCCURSALES

A Ci'lTTIO rue des HOTKS, 1 - — à MONTPELLIE R place - de la Coméd

POUR FAIRE FORTUNE Demander la CLEF de I'MION FINANCIEKE DU JOURNAL DE LA BOUR
à M. FSLISAiné, Directeur général , rue de Richelieu 85 , Paris . -- Revenu de l'année entière 50,63

*&»~UREfrY©TÙtïEfg£BO*IRSBEnvoi gratuit par la BANQUE ae la BOURSE, 7, place de la Bonne, farts.

$ /  ma fin ~

U VDêpo Générai à Paris, 13 . r. Lafayette ( i ès l'G|:ôr;i ) et toutes Pharmacite .
k Bien se melier des imitations dangereuses et exiger la marque de fabrique .

Buy . gratis sur dem.affr . d'uno intéressunte brovliuae sur YAnèm.ti sj <! traitement.

tMPAGNIE GËMËBALE - T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LÀ COMPAGNIE
<3. e X sa, IH ôditerranée .
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tonneaux chevaux

Ville-de-Tanger . 900 250
Dragut . __ 500 150
Mustapha-Ben-Isma'il . 500 150
La Valette . 500 150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .
Cïapeyron .
l'rovincia .
Martinique.
Le Chutelier.
Bixio .
Flachat.

2.0P0
1.7G0
i. 700
1 600
2.227
2.280
S. 280

250
180
1 80
200
250
250
250

ALGER , .

OKAM .

DEPARTS DE CETTE

Mercredi à minuit

v?,™! 1.?,!,' „1 ri ' ' S olternaliveiuent par «luiiiznijtc

Samedi a minuit
\ Par Port-Vendrcs i
j Par Port-Vondres , Barcelone et Valence . j

alternativement par

MARSEILLE ,
îviA US liilj LEj .

Mardi . h 8 heures du soir .
Vendredi ou Dimanche, à, minuit , Alternativement par niuuznine

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via ,-\!is;er pour Dollys , Bougie , Djidjelli , Collo et Pliiiippeville .
Via Onm pour Nemours , Molilla , Malaxa, libraltar et Tanger .
Vijij tfjLir.sjîâUe pour Ajaecio , fMiiiipîseviîîe, La Callo , Tusîh , Sousse , Monastir ,

Mehdié , Stax , Crabes , Djorba , Tripoli , Valence , Alieante , Malaga et Carthagène .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police fiottanto pour l 'assurance
des marchandises .

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

Pour fret, passage et tous renseignements , \
s' adressera l'A.Gl-EIN"OlE2, lO, quai (S'Alger, à Cette.

>A HOjVOÛ
l. r,SIOSlTION <;
K:\l-.t Intiu'QLVUonalâ

VfV

feemouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

^ PIIRPARill PAU LES
\ KR . PP . Trappistes du lonasicrc du l'ORT-Dl-SAL

r Les prncipes _ reconstituants de la SEMOULINE sont fournis £
/ fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les i
I naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des ap

,j reils spéciaux, très.perfeetionnés, ont été imaginés , tant pour é'J porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile , i
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux '
sonnes faibles , aux Convalescents , auxEnfants ,. aux Nourrices, i
Estomacs fatigués, aux Poitrine:- débilitées et à toutes les consti

x tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède effic.

Prix de la Boîte : 3 Fr. 5Q.

n-iociique uec; — 1
Aladiea \*>*iépnn f i
xS>l£ly-ar>lesiung appauvri . S Iri ^Jans l ' !S principales Ph rn

Le flacon 3 ' D0.- On expédie 3 flaco . o tr lu
...— I'lIhIs : 1 f; ; r. Montmartre ; 97 . r. de Re

I i « JtobLss
UFFOC AT ION

et TOUX
- '. tion  g :! yr/itii 'ranco.

O 6 là !« ii >» GLER?
V- ^ rKi'iîlïï .

DE Ë B k h E h Và b
HautesRécompenseô   auxExpositio .- Huer son
des maladies <le cuir cuevelu. — An-èl onmeatat
de la chute des cheveux et repousse certaine
i tout âge (à forfait) —avis aux ïîarxbs :
Traitement spécial pour la croissance et la con
servation de leur chevelure , même à la suite de
couches. — On envoie gratis renseignements et
preuves. On jugera . — MAl.Xi3n©àr, Gliiimsl.e ,
85, rue de Rivoli (pr3s le Louvre), PA&IB.

gs»<c«a

g. g eoSa
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@Ê PURGATH
ANCIENNEMENT

ZPTT RCa-ÂTIF
"™ s fac Très facile i pren<

' '7'"490& sans savew,
ni coliques,
ni musées,

m constipation
- * Sai «i.ss Ssinls-Pdrss, 39 , Parie

— par la poste, i '

n i n est indisi«Selit Coiisfrï6":â
ni n conservleSel _  bDiisorvBisî
n i r-i empêchJeld eUioiseNBs

leSeli.GrseïB#
ADMINISTRATION: 34 , R. de PBOVI

DEPOT PRINeiPAL :

Paris, 25, rue du Pont-Neuf, 25, Pi
Et chez les principaux Marcha

de Denrées alimentairel

& FILS

ircii 31 août, 5 h. du soir pour Bône, Tunis , Palerme et Naples .
Id. 31 8 h. du soir pour Cette .

ïi-ci-ocli 1er sept. 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
nnîi 2 5 li . du soir, pour Oran touchant Carthag'ène .

id. 2 8 b. du soir, pour Cette .
Id. 2 8 h. matin , pour Gênes , Livourne,Tcrranova et Cagliari

îndredi 3 5 h. du soir, pour Bône et Pliilippeville .
id. 3 midi . pour Ajaccio et Propriano .

-SÏIOOÎ 'i 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer
. • 4 8 h. du soir , pour Cette .
unanclie 5 9 li . matin , pour Bastia et Livourne..

*"• , 5 8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Veccliia et
gîNaples .

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

Compagnie HISP AN Û-FRAN (JAIS
TRANSPORTS 9ÂBITI1ES À VAPEUR -

ENTRE

CETTE - BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETT

Quai de Bosc, 3
j | *°\ , Directeur : M. Henri MARTIN .MA ADELA, NAVIDAD, SAM JOE

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alieante , tous les mercred
samedis •

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
— âa Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , '

les mardis et vendredis .
de Valencîa pour Alicante , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercre
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller. 1" classe . 2 : classe . Retour . 1" classo. 2* clas«
de CETTE à BARCELONE 20|fr . lOPfr . d'Alieante à Valence 10 fr. 5 f

Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

— adresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :
A CETTE , M. â . Rigaad , transit , consignations , quai de   i)ar - f).
A BARCELONE , M. J. ïlûura y Preaas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. liaveilo Hijo . bapquier .
JiTi ' N> — Tmorim ria «tLithographie A.CkuS , qu ai de Bos<-, 5 .


