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CETTE , 8 OCTOBRE

y Le temps marche ; dans un mois les
ft,;,£!ha'mbrea feront réunies . Les discua-

3 «ions irritantes vont commencer II ne
«Aurait y en avoir d'autres, lorsque

f toutes1*ÏÏ6f 'à * iîtS rivalités per •
' sbnaélles . La Ch'âœbrë Se sent mourrir

j et, pour beaucoup "dé §èèa membres,
c'est la mort sans lendemain . Il n'y

| aura pas de résurrection . Aussi cha
cun s'absorbe dans le soin unique de
chercher à éviter ce désastre . On ne

*' f! se préoccupe nullement de faire de boa
• "nés lois , ni d'en supprimer de détesta-

Iffefà j' on est eû présence de nécessités
uïgètites ëépflndant Chaquejour <juel-
què'fvénemeht fâcheux vient démon-,
íîièi4 ' îëï^îehgëiicét Ndus ' ne voulons
pM revebiiÈ;Mii7'afalrë db cirque Fer
nando jmaia est-îr àdmisSible que l»
gouvernement a amuse à SÔ compro
mettre aussi inutilement, quand il eut
été si habile de sa part de laisser la
manifestation se produire à l'aise . De

' tleux choses l'une, ou les intransigeants
quil'aYaient organisée eussent été mo
dérés et sages , et l'effet produit eut été
excellent ; ou ils se fussent lancés dans
des divagations   huranitair , etlapreu-
ve aurait été faite line' foîs de plus de
leur peu d'aptitude à gouverner .

Il n'y a pas qu -* cette question , il y
a la simpiternelle question des congre
gations dont le gouvernement ne sor
tira pas facilement . Au dernier conseil ,

on s en êsfoecupé ' (àfô&'a r&olu de
frappèfmgya,ael c0u p , on va *ù pai$er
les capucins et puis on se Aposerti
dans 1 espoir que l«g autres %e sou
mettront . On gagnera ainsi du' temps ;

'la rentrée d'une part, les décidons du
tribunal des conflits pourront fortifier
le cabinet , mais elles pourront aussi
bien 1 affaiblir. Il y aura des ihterpeli
lations difficiles â 'refuter et «rien ne
prbuve que le tribunal des cerfits ap-
prou ve la j urisprldénce administra-
tire. Cette affairé là est la botiteille à
l'encre .

Nous en pdùi'rions citer jÔusieurs
autres qui ne seraient rieri'si lî liberté

Hous avait été rendue tout d'aWd ; si
ndus n'en étions pas réduits, 4>rès dix
ans 3e République, à subir Iel lois les
plus autoritaires de l'Empire , fclalheu-
retseineut ministres et député#; comme
nous le disons plus haut ne éat pré
occupés qoe d'une chose, le! uns dé
garder leur portefeuille et leS autres,
leur siége . 1 Ils 6é sé groupent pas en
vue de doter le pays d'un progrès ;
tnâté en vue de s'assurer mutuellement
contr#' du écheCV Ils ne d ' niient pas
leur concours à l'homme le pllis intel
ligent et le plus dévoué ni'même à
celui qui représenta le mieifx leurs
opinions ; mais à l'homme le jilus ha
bile et dont la protection {furra le
mieux les servir .

Nous ne prétendons rien apprendre

à personne en disant cela . Quiconque
vit près du monde parlementaire con
naît cet état de choses où il faut cher
cher la principale cause de l'impuis
sance législative de la Chambre. Elle
a fait acte de constituante ; elle inter
vient perpétuellement dans les ques
tions administratives, mais quand il
s'agit de faire des lois, elle ne peut
plus ; elle ne sait plus ; cela n'a pas
d'importance électorale .

La réponse de la Porte aux deman
des de» puissances a causé un vérita
ble sentiment de stupeur dans le monde
politique . Non pas qu'on s'attendit à
voir la Turquie revenir soudain à une
plus jUsté appréciation de sa situation
en Europe et accepter sans maugréer
lèâ conditions que le concert européen
entend lui faire ; mais on ne croyait
pas jnon plus que le gouvernement turc
répondrait à toutes les demandes~des
puissances par une fin formelle de non-
recevoir ; on ne pensait pas que la
Porte voudrait de gaieté de cœur hâ
ter, aitSi* 'l'heure de la liquidation fina
le. Car, qu'on ne s'y trompe pas, c'est
bien la fin de la Turquie qui approche .
Au point où en sont les choses, iln'est
guère plus possible aux puissances de
reculer. L'Angleterre particulièrement
est engagée d'honneur à pousser plus
avant la démonstration navale . Reste
à savoir ce que fera la. France ? Sur ce
point , il y a unanimité dans la presse
parisienne . La France ne veut pas la
guerre . Le pays tout entier a soif de
paix et de tranquillité . Le gouverne
ment a le devoir d'écouter lé vœu de
la nation et de ne pas l'engager mal

gré elle dans les hasards d'une guerre
européenne . Du reste , le"- ministère
voudrait-il la guerre , qu'il ne pourrait
la déclarer sans l'assentiment des
Chambres .

Comme le remarque le XIX« Siècle
la France est, en vertu de sa constitu
tion , danStne situation particulière , i]
n'est pas permis à son gouvernement de
prendre part à quelque expédition
guerrière que ce soit sans avoir obtenu
l'assentiment des Chambres . Il est cer
tain que notre pays courait peu de
risques et même n'en courait pas du
tout dans une action combinée avec les
cinq autres puissances signataires du
traité de Berlin , et l'on ne saurait voir
d'inconvénient sérieux au contraire, à
ce qu' il continuât de marcher, à son
rang, avec l'Angleterre, l'Allemagne,
l'Autriche, l'Italie et la Russie /Mais
il faut encore un coup, le consentement
les Chambres , un consentement qui
ne peut se donner qu'après mûre déli
bération , jusque-là notre gouverne
ment a les mains liées, et c'est la cons
titution qui les lie .

Le Télégraphe, journal officiel de
M. Jules Ferry, publié une dépêche
de son correspondant de Londres qui
montre que la situation extérieure est
bien tendue . Voici la teneur de cette
dépêche :

« J'ai vu hier à l'hôtel de l'ambas
sade ottomane Musurus-Bey qui en
l'absence de son père Musurus-Pacha,
est chargé de gérer les affaires de la
légation de la Sublime-Porte . J'ai
trouvé Musurus-Bey entrain d'étudier
la note diplomatique que la Porte vient
de faire remettre aux. puissances coa
lisées .

» D'après la conversation que j'ai
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

" IV
L'ombro grandissait au dehorsi sans,

qa'il s'en 'aperçut, de même tjne la nqit
1 Yépandalrsuï'soi honneur -' Car ce mot

ne lut vint même pas aux lèvres 1 II ne se
dit pas que cette créature qu'il aimaiï,

' qu'il désirait, c'était la belle-fille de celle-
là qtî portait son nom ! Pendant la pre
mière heure, f1 souhaita presque qu'Odette
fut partie pour toujours et qu'elle ne revînt

'" pas. Vivant éloigné d'elle, fijparvitnàiait
salis '
l 'élreignait brusquement comme un çau-
chemar . Puis, quand la hauls pendule j
sonna àu fond de l'atelier , il eut un retour
d* pensées . Pourvu qo'efle ne fut point

ï

i Parlîe'Po«^ toujours ! Lorsqu'il entendit la
porte dé 1 hôtel s'ouvrir de nouveau , lors
qu'il entendit la voix de faul,' il faillit
jeter un cri de joie . Presque aussitôt le
jeun« homme entra .

■ Comment ! vous n'avez pas de lumiè
re ? dit-ii . II paraît qu'Odélte posait quand
la dépêche de sa cousine est arrivée . Je
voulais Raccompagner à Léry : elle n'a pas
veulu ...

L atelier était sombre heureusement .
Paul ne vit pas le trouble de 3on beau-*
père . Il comprenait qu'Odette inventait un
prétexte, sûre que le peintre n'oserait pas
la démentir ; Elle le fuyait , donc elle l'ai
mait ! Dès lors, il savait' oîi fa rejoindreg ,

Quel train a—t elle pris ?- demanda.-x
*!'iif'macTjftsiîement .

-, i '. * ■
r- Un Irain omnibus, très-enneyeux :

elle n'arriver à Dijon qu'à minuit . Je vou
lais qu'elle attendu l'express de huit heu-

res : rien n'a fait . Elle a consulté l' indi
cateur, et elle est partie .

Claude ne se trompait pasj Odette le
fuyait . En sortant de l'atelier, tlle était
rentrée dans sa chambre, affolée J Le bai
ser brûlait sa gorge. Il lui semblait qu'elle
portait une marque et qu'elle né pourrait
pas l'effacer . De nouveau, elle dit comme
quelques semaines auparavant : «   suis
perdue 1 » Elle était bien perdué en effet ,
et rien , non, rien ne pouvait l'arracher â
la malédiction de son destin . Cependant il
lui restait une conscience, car " elle eut
le dégoût d'elle-même : brusquement elle
porta la main à la poitrine : le baiser la
brûlait . Elle crut entendre une voix qui
lui criait ce mot : « Fuir 1 » Fuir ? mais
où cela ? avec qui ? Elle ne se dit pas qu'il
fallait rappeler son mari , lui raconter tout
ét partir avec lui , bien loin , bien loin,
quitte à ne jamais revenir . Elle n'entrevit
pas , debout devant elle, le spectre de l'in

ceste qui la regardait . Elle s'imagina qu' il
suffirait de s'éloigner . Son esprit s'arrêta
à cette idée , et chercha aussitôt le moyen
de la mettre à exécution . En cinq minu
tes elle eut trouvé . Alors , elle s'efforça
de se calmer, elle composa son visage, et
se dirigea vers le cabinet de son mari .

Paul travaillait : il leva les yeux en en
tendant la porte s'ouvrit , et gaiement :

— Toi , ma chérie ? C'est une bonne
idée que tu as de me faire une visite . As-
tu bien posé ?

— J'ai dû interrompre la posf : on ma
apporté une dépêche de Léry . Ma cousine
Herminie est très - malade et me demande ?
Je veux partir tout de suite .

Une fois engagée dans un premier men
songe, elle en fit un second, puis un troi
sième, sans s'apercevoir qu'il suffisait
d'une seule question de Paul adressée à un
domestique pour que ces mensonges-là
s'écroulassent les uns après let autres

(A suivrt .)



eu avec lui , je,suis certain que la Tur
quie est fermement résolue à ne pas
céder aux menaces de l'Europe .

» On sera donc obligé d en venir,
non pas précisément à la guerre, mais,
selon l'expression de Musurus-Bey , à
quelque chose de pire que la guerre ,
au bombardement de populations i n °f~
fensives , à une sorte de guerre civile,
déclarée et entretenue par les puis
sances étrangères .

» La situation n a jamais été piUS
tendue qu'en ce moment , et de jour
en jour il faut s'attendre aux plus gra
ves événements ." »

Cette dépêche est vivement dans tous
les cercles diplomatiques et politiques
et on est généralement d'accord pour
dire qu ' elle n'exagère nullement la
situation

L'armée Turque

D'après un article publié par le
Milita ') et l<? Wochenbtatt tio Berlin ,
les forces militaires dont la Turquie
pourrait disposer actuellement s'éle »
raient à 300,000 hommes , y compris
les troupes irrégulières .

La cavalerie est armée de carabines
Winchester et l' infanterie de fusils
Peaboày-Martitv . L'artillerie est dans
un très-bon état et se compose de 91
batteries , chacune de 6 canons Krupp
en acier .

Le nombre des pièces d'artillerie
qui sont actuellement dans la Tur juie
d'Europe sont au nombre de 474 . Les
munitions sont suffisantes .

Les arsenaux de Larisse, Metzovo,
et Janina contiennent assez de muni
tions et d'autres provisions pour sub
venir aux besoins de 400,000 hommes
pendant deux mois . artillerie , ' les
places fortes , possède un matériel
excellent .

Nouvelles du Jour

La Liberté croit savoir que M. Bu'llie
Irinj S.iinl-Hilaiit - . liini-lre des affair<\<
étrangères , a reçu dan ; la matinée u-e
dépêche de M. Cliallem'l-Lacour , notre-
ambassadeur à Londres , qui lui fait part
des résolutions adoptées par le cabinet an
glais .

L'Angleterre ne veut plus accorder de
délai ; elle demande que le ? puissances
coalisées se réunissent immédiatement en
congrès à Berlin afin de s'entendre à nou
veau et d'arrêter les nouvelles instructions
à donner à Lord Seymour .

Lord Sevmour a invité l'amiaal russe
Kremer à se t. nir prêt à p>rtir, en cas dé
nouvelles éventualités .

Le consul autrichien de   Scuta i reçu
l'ordre de préparer son départ .

Samedi prochain , grand conseil des i:;i
nistres . présidé probablement par M. Gré
vy , pour décider s' il y a lieu de convoquer
lés Chambres , et si la France doit pren
dre une part active à l'action des puissan
ces en Orient.

M. Constans, ministre de l' intérieur , est
rentré dans la matinée à Paris . Il s'est im
médiatement occupé de l'application des
décrets .

On prépare au ministère de l' intérieur
un mouvement préfectoral rendu néces
saire par la suite de la vacance de plu
sieurs postes importants . Toutefois , rien
n'est encore décidé sur le choix des titu
laires .

On lit dans le Tétégraqhe :
« L'exécution des décrets commencera

la semaine prochaine . On débutera par les
jésuites , qm continuent à enseigner dans
leurs anciennes maisons .»

Six franciscains d'origine allemande,
oat reçu l'ordre de quitter immédiate
ment le territoire français . Us sont partis
pour l'Alsace .

C'est dimanche prochain 10 octobre que
sera inaugurée à Compiègne la statue de
Jeanne d'Arc , dont nous avons annoncé
l'érection . La cérémonie va être te prétexte
dj fêtes qui commenceront dès samedi
prochain pour se lermin< r le 14 octobre
Le clergé ne prendra pas part à la Céré
monie, extérieurement du moins , les au
torités municipales se s mt opposees a son
intervention oflicielle .

M. Tirard , ministre du commerce; a
demandé à la commission sénatoriale des
douanes de se réunir avant la session par
lementaire afin que le gouvernement ,
étant promptement fixé sur les décisions
de cette commission , puisse entrer en
pourparlers avec les puissances étrangères
pour laconclusion des traités de commerce .

Le Grand Journal annonce qu'un im
mense incendie aurait éclaté à Satnander.
L<-s dépêches reçues affirment que les
dégâts s'élèveraiest à dix millions d' im
meubles et trente millions de marchan-
diises brûlées ou détériorées .

L' eau et les pompes feraient défaut .'
L'Agence Ilavas , dans les dépêches com

muniquées aux journaux, annonce bien
l' incendie d' un groupe de maisons, mais
sans y donner l' importance du Grand Jour
nal .

Hier ont eu lieu à la Madeleine les obsè
ques d'Offenhach . On remarquait dans
l'assistance tous les représentants de la
presse et de la littérature . Presque tous
les artistes qui se trouvaient à Paris y
assistaient .

Le conseil j de* ministres a confirmé sa
résolution antéreu re de faire procéder le
le 7 novembre prochain aux élections
mnnicipales . Contrairement aux informa
tions données par divers journaux , il ne
paraît pas probable que l'on sépare les
élections municipales de Paris de celles
des départements . Le conseil , au contraire ,
incline beaucoup à les faire sumultané-
ment. La question sera définitivement
tranchée samedi prochain .

mai— T... ,  ifKIvev-v—

Chronique Commercial
Narbonne , 7 octobre .

La vendange dure encore , la diffi
culté de la loger en a retardé la fia .
Qui ne croyait que cette abondance
ferait baisser les prix ? Or, c'est le
contraire qui est arrivé j ils sont plus
élevés que l'année dernière et ne sa
tisfont pas cepandant le propriétaire
devenu d'autant plus exigeant qu'il a
plus de vin. Il est vrai qu'il y est
poussé par l'activité de la demande ;
de nombreux acheteurs parcourent les
campagne' et leur ardentes solicita-
tions font augmenter le prix de jour
en jours .

Nous sommes donc en pleine effer
vescence j tout ! e monde veut se inetlre
en marchandise et les acheteurs du
dehors, si réservés naguère , ne sont
pas les moins empressés . Ils étaient à
la baisse et fortement, il y a deux mois
a peine , alors qu' ils savaient bien que
lears vignes n'avaient pas de fruits et
qu' il ne pouvaienl croire à la belle
récolte du Midi . Aujourd'hui rien n'est
trop cher pour eux , le revirement est
complet . Ils offrent au propriétaire
plus que ne leur demanderait le négo
ciant et obligent ce dernier à sui
vre , malgré la crainte d'un mouvement
de recul qui pourrait bien se produire
après les premiers achats ; cela-'s'est
vu souvent .

On pourrait en conclure que celui-là

sera sage, qui profitera pour vendre
de l'empressement des acheteurs sans
attendre une hausse plus grande car
on peut bien se contenter a moins .
Peut-il arriver quelque chose de plus
heureux en effet , à des gens qui ont
plus que leur pleine récolte que de les
vendre de 23 à 38 fr. , suivant la qua
lité, car c'est là où nous en sommes !

Réaliser à ces hauts prix , faire des
réserves en vue de l'avenir , ce devrait
être la pensée de gens sages . Celle de
tout le monde, ce devrait être de lut
ter énergiquement pour la conserva
tion de plantations qui donnent de si
riches produits . Le phylloxera n'a pas
disparu , ses ravages sont d'autant plus
à craindre qr.e la vigne sera épuisée par
les fruits abondants qu'elle a portés,
n'est-ce pas le cas de reprendre les
travaux de défense , nous sommes à
l'époque favorable . Songe-t-on à le
faire ?

Nous reviendrons là-dessus .

Bercy, 7 octobre .
Temps admirable par toute la France

vendangeuse , durant la semaine écou
lée . Aussi que de beaux et bons raisins
cueillis, dans les vignobles favorisés!
Il est à supposer que les cuvées , qui
en proviendront, seront les meilleures
de l'année ; car on remarque déjà que
le vin, fourni par la vendange un peu
trop hâtée des premiers jours , laisse à
désirer . «   . La qualité des produits
» de 1880 sera , sinon absolument ex
» ceptionnelle , du moins très satisfai-
» santé , — à l'exception tôutefois des
> premiers vins vendangés, qui man

quent de poids et de couleur ». Cette
remarque, de notre confrère de Béziers ,
l'Hérault , vient à l'appui des avis ré
pétés que nous n'avons cessé de don
ner aux viticulteurs . La cueillette hâ
tive est à tous égards regrettable : c'est
une perte d'argent pour le producteur
et une perte de qualité pour le com
merce et pour la consommation/

Nous sommes au moment où la ven
dange est, le plus générale : le Midi
va la terminer ; les vignobles de se
conde époque, pour la maturité , sont
en pleine activité, et ceux de la troi
sième époque commencentou vôntcom-
mencer .

D'ordinaire , on est alors assez bien
renseigné sur les quantités et sur les
qualités ; il n'en est pas ainsi cette an
née . Tout ce qu'on sait, jusqu'à pré
sent, c'est que les rendements, non
moins que les mérites des produits ,
sont à ce point variables dans nos ré
gions vinicoles et dans les divers vigno
bles . qu' il est , et peut-être sera , im
possible de donner, en 1880, une ap
préciation générale , satisfaisante des
conditions premières qui caractérisent
une récolte : quantité et qualité .

Nous engageons . donc nos lecteurs
à lire avec attention nos courriers ,
car la diversité dont nous venons de
parler ne nous permet pas de les ré
sumer, en les condensant , dans ' nos
Situations. ■ '

(Moniteur Vinicole)

Chronique Locale
Chambre de Commerce de Cette

La chambre a reçu de l'administration
des Douanes la communication suivante,
quelle a l'honneur de porter à la connais
sance des négociants et industriels de sa
circonscription •

« Aux termes d' un décret du 28 sep
tembre 1880 , inséré au Journal offciel du
29, les fruits confits au sucre et les choco
lats fabriqués en Algérie, dans les autres
colonies et possessions françaises et en

Corse sont admis au droit du tarif con*en«
tionnel à partir du octobre courant . »

Le Conseiller d'État, Directeur généré
des Douants ,

Signé : AMBAUD.

Accident da chasse. — Hier matin , un
affreux accident est arrivé à Mèze .

nommé Léon Castan , boulanger, était
chasse dès le matin , accompagné de son
fils , qui l'avait quitté depuis un instant.
En franchissant un fossé , il dut glisser sans
doute ; dans *a chute , les deux coups de
son fusil parurent et l'atteignircnten pl*' 0
abdomen . Les blessures étaient horrible»
et ont dû entrainer la mort imntédiate .

Son fils qui se trouvait à quelque di'*
lance , prévenu par un passant de l'état de
son père , s'empressa d'appeler à son aidCr
mais tous les secours étaient inutiles .

Le docteur Magne et le greffier de Mèz®
arrivés à la hâte sur les lieux ne pure0*
que constater le décès du malheurei*
chasseur qui laisse une famille de trois e""
fants , dont un est sous les drapeaux .

Les hauts fourneaux de Balaruc . "*
Dimanche prochain les propriétaires et di
recteurs de l'établissement des hauts four*
neaux de Balarac vont célébrer dans 0«
pantagruélique festin l'inauguration
l'ouverture de cet établissement qui
bientôt allumer ses feux .

Cette industrie nouvelle parmi nous »•
faire ses premiers essais , nous souhaitoB'
qu' ils soient heureux , et nous, surtout ,
avons si souvent déploré que les habitants
de nos contrées , si bien partagés pourtant»
ne s'adonassent pas davantage à l' industrie »
nous faisons des vœux pour qu'ils suivent

rcet exemple en créant d'autres industrie
qui seraient une source de richesses poOf
nos pays e ' pour la ville de Cette en part»'
Culier .

A l'occasion de cette inauguration , on
dit que Mgr l'Evêque de Montpellier q°l
doit aller , le même jour, administrer "
sacrement de la confirmation à Balaruc-'e'
Vieux et à Balaruc-les-Bains, serait app®'
pour bénir l'établissement des hauts foui"
neaux .

Le nommé Brunei , contre - maître ch#*
M. Nègre , quai de 'Avenir, a déclaré
bureau de police un chien qu' il a trou**
sur la voie publique, portant sur son c°'*
lier l' inscription Riéland , capitaine-co®'
mandant le Joanni . Il le tient i la dispos* -
lion de son propriétaire .

Service de l'Etang de Tha«

DÉPARTS ET ARRIVÉES DU VAPEUR La i'ciic»®
Capitaine ORSINI

Départ de Marseillan pour Cette touchant
A Mèze , • • 8 h. matir''
De Mèze pour Cette , , 9 h. »
Arrivée à Cette, 9 h. 45 »

Départ de Cette , pour Marseillan louchant
A Mèze, 4 h. oif-
Départ de Mèze pour Marseillan 4 h. 45 1
Arrivée à Marseillan , 5 h. 4"i *

iS PAT CIVIL DE LA VILLli DR CM" 1'*
Du 7 au 8 octobre 1880

NAISSANCES
Marie-Jeanne Antaume.

DÉOiiS
Pierre-Auguste Débauchez , 36 ans i fi '
Marie-Victorine Genet, 1 mois 112.



Marine
VOV&MENT OD PORT DIS OKïTF

ENTRÉKS du 8 octobre 1880
Venant de :

^4rragjnne, vap . fr. Adonis , 253 tx. cap .
u Paré, vin .
"Oseille , vap. fr. Égyptien, 401 tx. cap .

Déclery , diverses .
*'onita , goel . esp . Salvador, 99 tx. cap .

Balzamore, vin
SORTIES du 7 octobre 1880

refcelone , vap esp . Corrèo de Cette, cap .
n Corbéto . diverses .
Barctlone , vap . esp . San José, cap . Pi ,
u diverses .
"teille , vap . fr. Slidah, cap . Palge , di

verses .

du 8 Octobre .
Oseille, vap. fr. Écho, cap . Plumier,

diverses .
"'lippeville, vap . r. Caïd, cap . Basséres
„ Jiverses . .
"Oseille , var » esp . Btsot, cap . Gartniez

diverses .
6n <Ur.-m . aut. Catterine . cap . Pruno-

r vich , lest .
.iaifiara , br.-goel. it . Gvwanna, cap . To
it . nietti , lest .

l® > br . goel , it Giovanni Padre, cap Cla-
rio , Lest .

01 «rieu br.-goel . fr. Hippolyte, cap . Le
févre, vin.

NW York , br.-goel . améri . Miyronus,
cap . Jarvés . L'est .

EXTÉRIEUR

Dépêches Télégraphiques
Paris, 7 octobre soir

Le conseil municipal de Paris a
^'Uvoyé l'examen à la commission d'un

signé par une soixantaine de
Ambres et tendant à demander aux
P°ttVoirs compétents, de rapporter, la

*otée par l'assemblée de Versailles,
:m déclarait d'utilité publique la cons-
trUction de l'église de Montmartre
T °uée au Sacré-Cœur et de consacrer
les intérêts de cette œuvre à l' intérêt
Atonal'.'

ordre du jour invitant le préfet
m ^«mander au gouvernement que la

des ' élections municipales soit
r®Portée our Paris au mois de janvier,
* ®té déposé à la même séance.

Bnfin le préfet a annoncé au conseil
W il ne restait plus à Paris que 25
èfioles congréganistes à laiciser .

La suite de la discussion, ayant trait
& linterpellation relative aux odeurs

Paris, a été renvoyée à samedi .

Paris, 8 octobre.
Vérité croit que le mouvement

préfectoral sera très important ; il
Rendra à un grand nombre de fonc-
°ûoaires, qui recevront de l'avance
nt ou seront déplacés .

y aurait quelques révocations .
Vivant le même journal, M. Cons-
ils communiquerait demain à ses

C°gegues ce que compte faire le gou-
li*f1etnent à l'égard des congrégations .

n appliquerait les décrets successi-
filem«nt aux Carmes , Capucins, Domi
nas etc.
. IL fermerait immédiatement toutes

chapelles.

Vienne' 7 octobre .
La Correspondance politique dit

que les négociations des puissances
prennent une tournure satisfaisante,
et qu'un résultat est probable plus tôt
qu'en ne le pensait . Le maintien du
concert européen est assuré.

L'Angleterre propose par un acte
collectif la saisie des possessions
turques dans la mer Egée . L ensemble
des puissances prendrait ainsi des
gages pour la réalisation de l'engage
ment de la Turquie à l'égard du Mon
ténégro

Réclames et Avis divers
MAISON DE PRET D'AKGÉT

SUR GAGES
Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

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

A vendre d'occasion

UN MOTEUR A GAZ
Très-bon et en bon état , force demi-

cheval vapeur, pour le remplacer par un
autre d' une force supérieure .

S'adresser au bureau du journal .

Dernière heure
(Service particulier du Petit Cettois)
Hier soir, après la réunion du quai

d'Orsay M. Barthélemy de Saint-Hi
laire a envoyé une dépêche à M. Grévy
et M. Constans en a envoyé une autre
à M. Gambetta pour leur rendre
compte de la situation .

Les titulaires des trois évêchés va
cants seront choisis seulement après
l'exécution des décrets .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 octobre .
La bourse subit encore une fois l' influ

ence des nouvelles de l'Exterieur On sem
ble s' inquiéter du langage qu'iljaffectenten
vire la France certaines organes de la Rus
sie comme s'il ne nous était pas facile de
nous tenir en garde contre des excitations
semblables . Notre 5 % qui ouvr* à 120,
10 perd un instant le cours de 120,13 .
L'Italien est  85.75 . Le florin d'autriche
sur lequel on a détaché un coupon semes
triel d'intérêt fait 74,20 . A ce prix , on a
intérêt à acheter .

Nos valeurs de Crédit sont en générel ,
bien tenues . La Banque hypothécaire se
maintient sans changements i 622.50 .
Cette fermeté est fort remarquableau mil-
lieu des oscillations de tous les autres ti
tres : c'est l' indice d'une hausse prochaine
La Banque de Dépôts et d'Amortissement
est trés-demandée à 585 . A ce prix , elle
est loin de son cours normal . Ou cote
712,50, sur la Société de Dépôts et des
Comptes courants et 740 sur le Crédit In
dustriel qui sont des titres absolument du
même ordre .

La Société Generale française de Crédit
enregistre de nombreux ichats aux envi
rons de 730 . Un acompte sur le dividende
de l'exercice courant va être mis en paie
ment dans quelques jours . La Société
s'appuya nt sur es beaux bénéfices qu'elle
réalise se conforme à cet égard à l ' usage
de tous nos grands établissements finan
ciers . On dit que les opérations de l'année
ont été des plus fructueuses .

Le Crédit Lyonnais , est à 955 . La So
ciété financière se traite à 813.75, aprés
détachjment d' un coupon d'intérêt de 10
francs . Le Crédit Lyonnais est descendu
aujourd'hui à 1320 . On a refait en clôture
1331,25 . Mais cette valeur est si lourde
qu'on doit redouter une aggravation de la
baisse .

Les actions de la Compagnie du Rio-Tinto
paraissent devoir subir ici un échec égal
à celui qu'elles ont éprouvé à Londres et à
Berlin L'épargne française semble décidée
à repousser ce titre .

On fait, au Contraire , bon accueil aux
700 actions des anciennes raffineries Emi
le Etienne et César que la Banque de Prêts
à l'Industrie offre à sa clientèle et au pu
blic.

A\ TRAUT des toiles à peindre,Ull 1 RUU 1 E des tabès de couleur,
etc. , etc. , à la Papeterie A. Cros, Quai
de Bosc , 5 .

BANQUE DE PRETS A L'INDUSTRIE
Société anonyme au capital SIX MILLIONS de fr.

1 et Of rue Taihont, Porta
VENTE DE 7,000 ACTIONS

DELA SOCIÉTÉ ANONYME DIS ÀHCIENNEB

Raffineries Émile ETIENNE et CÉSARD
DE NANTES

AU CAPITAL SOCIAL DE DIX UILLIOKI DE FRANCS
Divisé e» S0.aC) actions de 500 francs

CONSEIL Z 'ADMINIS1RATION:
MM . Étoile ÉTIENNE, raffineur, Mem

bre de la Chambre de commerce
de Nantes, Président .

Louis Cézard, raffineur à Nantes , ad-
uin délégué.

J. -S. VORUZ aîné, constructeur ,
ancien député , Membre de la Cham
bre de commerce de Nantes .

Ch. LALOU, # . banquier. Président
de la Société industrielle et finan
cière .

E.-Jacques PALOTTE, ingénieur,
Sénateur, Président de la Banque
de prêts à l'industrie .

Raoul SAY , propriétaire .
PAGEAUT - LAVERGNE, négociant à

Nantes .

La raffinerie Etienne, ancienne maison
Etienne et Say, joui t, comme la marque Cé-
zard, d'une notorité universelle. Ces usines,
actuellement réunies, produisent plus de
125,000 kil. de sucre raffiné par jour, et sont
en mesure, grâcs à des procédés spéciaux,
d'accroître encore beaucoup leur rendement .

Le deruier exercice, qui porte sur un chiffre
d'affaires de plus ds 60 millions de fr. , se solde
par un bénéfice d'un million cinq
cent mille fr. , c'est-à dire trois
cent mille fi*. de plus que la somme
nécessaire pour assurer au capital un divi
dende de dix pour cent .

Ce bénéfice doit être considéré comme un
minimum . La situation particulièrementfavo-
rable de la Société lui permet de tirer un lar
ge profit de l'accroisement considérable de
consommation qui doit résulter du dégrève
ment de 50 0|0 de l'impôt sur les sucres.

P
A

Y
A

B
L

E
S

Prix : 575 Francs
50 francs en souscrivant ;

125 — le 15 novembre ;
125 — le 15 janvier 1881 ;
125 — le 15 avril 1881 ;
150 — le 15 juillet 1881 :

Les versements pouvant s'anticiper sou
escompte de S 0i0, le prix de l'action libéré
ressort à 564 fr. 40 o-

La Cote à la bourse sera demandée

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 , lonific avantageusement les libres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
cr, globules rouges du sang , prévient, et
guérit rapidement les engorgemenls gan-
slionaires , le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portai ,
plus active que l' huile de foie de morue
oui répugne tant , vos enfants retrouverons
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force el la vigueur dont l'absence vou|
afflige tant . - Notice franco . Le flacon a
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie B'astiau .
Ce qui faut savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , véntriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Léchai. x , aux sucs concen
trés el io Jurés de Cresson v. Un Salsepareil
le rouge , qui ies débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon ,
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général a
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

BANQUE DES DHDS PUBLICS
ETl)ES VALEu - S INÛÛSTRIELLliS

société anon> aucapitalde
l ? 50o 300 fr.

Siége social , a iaris, 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

Nous recommandons à toutes ies porson
nés qui ont essayé inutilement les prepa
rations à base de fer et les anciens depu -
ratifs , un traitement dû au célébré ' lippo-
crate américain , le docteur Samuel "Liomp-
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d' une simplicité ex-
trêir r . Des milliers de guérison en aites-
iar ' . effcacité contre l'Anémie , les a//e -
f'jns nerveuses , les Maladies des I e™' '
et en général , contre toutes Us maladies
provenant d'une altération du saLr1yo -La découverte du docteur r [
consiste dans la com bl " aij 'A é \aieGoûtes régénératrices avec lAr
d'or dynamisé du docleur | d', un (/ très-argent ton.que et d vu" affpmor
grande puissance . N 008 P enal plu rma-
qu' il n eMSle ' ud ' " substanCe comparablieceutiqne , aucune substan
Si i°bre dru syftéme nerveux et pour
resU tuer au sang les -éments qui lu.
m; n q dans un court espace de temps ,On v°'t » l'appétit s'augmenter,
KSade revenir à la vie sous l' influence
d » ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opereeson Prince par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on est prie de s adresser aiSosSire, M - Pail  lé pharmacien à Cette
„m délivrera , gratuitement , une petit
brochure destinée à faire connaître cet in
téressant traitement .

Lk VENTE EST FIXÉE AUX

Mardi 19 et Mercredi 20 Octobre 1880

Les demandes d'achats sont reçues des
aujourd'hui :

A PARIS : aux bureaux de la Ban<ïuo
de Prêts à l'Industrie, 7 et 9 > rue
Taitbout.

D«W les DÉPARTEMENTS : dans les 51
Succsjaales de la Banque ee Prêts « l' indus
trie *

11160 lo H -| 120 ANS lie S' 'CCES |l f solui ."DEÊHARAMBURE ''? orCOQDELUCHE

Le Gérant responsable , P. BLWîîET



L &Luér veI^e s ans toutes l es Librairies , Kiosque et.Gares 15 <3-
Le numéro

LA MÉDECINE PO !' UL A IRE
. JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

Rédacteur en chef : . Dr DEBRAY . Louis JACCOLLIOT Avec
l3ColloboniUon des princes dé 1a Science nié . ica'c :

RICORD , — TROUSSEAU , — BROUMBDEL ,- — BOCCHAKDAT , — A NGER , —
. SÉE , — SIMMONET , — L ÉCORCHÉ , — COLTO , etc. , CIC .,_

Chaque numéro contient 6 ' magnifiques gravuit> et 16 pages de
texte . Prix du numéro para;ssant tous l < s Yen iredis 15 centi-
més .

PRIME OFFERTE AUX 10,000 PREMIERS ABONNES

Tonte personne qui souscrira l ou un an recevra rn prine
gratuitement, LES - MÉMOIRES DE SANSÔN , ancien exicutewr'iiés hau-
tes-œuvres , volume vendu partout 5 FRANCS .

-*_

Abonni .nents : Paris un an 8 fr - Six irois,4   fr Défilements :
un an , 10 fr. — Six mois , 5 fr. ' — E ; Vahger; ùn an , 12 fr.

Toute demande d'abonnement doit être faite ' accompagnée d 'un
mrndat-posle •• -à l'Administrateur de la * éd ( l' nié Populaire

125 , RUE M ONTMARTRE , PARIS :

i

; t

COMPAGNIE GËN ËRIll E t B ANS ATL ANTIQUE
Service jpostaffrançais.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

F LOT T E® DE LA COMPAGNIE
Lie!nes tonneaf é d itnée . '

Moïse. 1-800 450 Ville-de-Tanger. " "Too * °250UX
ïamt-Augustin . 1.800 - 450 Dragut . 500 150
rsaac Pereire. .«ou 450 Mustapha-Ben-Ismaïl. 50(7 150
kbd-el-Kader. - . 800 550 La Valette . 500 150
Charles-Quint . 1.800 450 cTrurmnViUe-de-Madrid. 1.800 . 450 STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone. 1.800 450 Fournel 9 nnn 9 sn
Fdébet- . 1.800 450 Clapeyron . 180
Ville-d'Oran . 1*1:12 - Provincia . i 00 180
Ville-de-Bone. 1.800 450 Martinique i'fOO * rOrGuadeloupe. 1.600 400 LeChateqlier. ' 2 ' 22?' 250
Dêsirade. 1.400 400 'Bixio . 2 280 9 M
Manoubia. 900 250 Flachat. •> 280 250

ALGER

ORAN .

DÉFAUTS. DE CETTE
„ Mercredi à minuit

Par Port-Vendres. .... . .<■ .,
Par Port-Vendres et Barcelone . . j «UMnaUvcmenl par quin'iinr

Samedi à minuit
Par Port-Vendres
Par Port-Vendres , Barcelone et Valence OKernatircmcnt par

quinzaine

MARSE.ILLK . ( Mardi , îi 8 heures du soir.
MARSEILLE, i Vendredi ou Dimanche , à minuit, . Alternativement par quiitrilnr

La Compagnie prendra des marchandises et des nassacers •Via AlKcr pour Dellys , Bougie , D>jidjelli , Collo et Philip»evUle passagers .
Via Oriii pour Nomours , Molilla , Malaga , Gibraltar et. Tanger .
Via Marseille pour m'aecio , Pliilippeville, Ilrne, La Calle , Tunis. Sousse Monastlr

Mehdi<5 , Sfax , Gabès , Djerba, Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Carthagène.'
a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pourll'assuran

des marchandises .

Les Chargours trouveront auprès de la Compagnie les'taùx lesSplu» réduits .
Pour fret, passage et tous renseignements,

s'adressera l'AGENCE, 10, quai dWlg-oi-, h Cette.

C(MIPAGME VALERY FRÈRES i FILS

• J&- A L EXPOSITION Ce»
v Universelle International®

FA RIS 1078

\. '. BM *

-VR . I3

Lm3.<5*z§\®

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUAI

PREPARE PAR LES

RR . PP . Trappistes du Monastère du PORT-Ut

Les principes reconstituants de la SEMOÙLINE sont fe
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et p«
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. )
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, fait''
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour doi
mélange une forme granulée. qui en , rend l' emploi plus -fa
excellent produit est ordonné par les sowmi'tés médicales

OR

S'a
Prix de la Boîte : 3 Fr. SOE!

BANQUE HYPOTHECAIRE- DE F IIAN
4 , RUE DF LA PAIX PARIS

Société anonyme CAPITAL CENT MiluLIOlVS 33E FRAI
Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur I» Hypothèque : SOIXANTE DIX-NEUF et

La Société délivre au prix net de 485 francs de» Obligations jemboursaBleg â £5j .
en 75 uns, par voie de tirage au sort, et rapportant SO francs (l'intèrôtU
payable trimestriellement. .. 'j

La. Société délivre également des Bons de caisse rapportant V à feix mois
3 ll3 0i0, — deux ans. et au-delà, -4 010. - - Y]

Adresser les demandes d'Obligations et de Bons de1©!
• . A IPMII§:

Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4 ; rue de la Paix ; — A la Société Géni
dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au  
nsiB ;—A la Société Générale A la Société Financière de Paris ;—A la.Banque d'Escomj 0 ^

ET DANS LES DÉPARTEMENTS Ef Al'ÉTRANGER :
A. toutes les agences et Succui-è'aleô des - Sociétés désignées ci-des

Le paiement des coupons et des Bons échus ainsi que "San
boursement des Titres amortis sont faits aux mêmes *
Les Notaires et Banquiers peuvent également recevoir *
mandes de titres et sont autorisés à effectuer1 le paiéxir. p
coupons.

Location et "Vente
DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTE
De fû.ts de toute qualité

Xavier Galibert
(CETTE)

a io S®l OrdinalP
oV pour obtenir la

fi Conservation parfaite
VIAXOfS, BOUILLON, Y'JLAIUB

IB,E u7B'ERS, LAIT. BEURRE, etc.
5iN/ T cLis ions MafchanJ » . i « ItureesalinôfU»

as. C

Société aoooyme : CapiUl 6 milUoilOE
REÇOIT LES FONDS EN Oj. AUX CONDITIONS «DIVANTMî

& vue ..... 3 65 0/o bnti
à six mois . . 4 > 0/o
à un an .. ' 4 50 0/o tait

MINIMUM DU DÉPÔT 20Ù H
La Société «e charge ligdliMSQ
~ toutes les opérations de Bout..'

Banque, achatset ventes detit

LIREK1YSTERES DOU
Mnvoi gratuit par la BANQUE Oe la BOURSE, 7, place de la Bourse, tarit.

IIFJ MILLIONS» 8°e
Ula sur simple signature à ni ,
merçants toivables, Paris et Dôpàîecei
Pas d'Agences ni Intermédiaires
8.17., Poste restante , JfiJIinis

rfttr .

-tt di

lompagiiie II ISP ANO-FRANÇf'e.
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR _

Départs de Oette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDEEt)!El›,, corrèspoïidant
avec ceux de Marseille ci-apres :

Départs de Marseille du Mardi 28 Scplmbrec an Dimanclie 3 Octobre 1880
Mardi 28 sept. 5 h. du soir pour Bône, Tunis, Naples, et Gênes.

, . Id. 28 8 h. du soir pour Cette .
Mercredi 29 - 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

id. 29 ; 5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.
Jeudi 30 8 h. du soir, pour Oran touchant Carthagène. ■ ^ -

Id. 30 8 h. matin , pour Cette . •- • '**   
Ven<lpo<li 1er octobre 5 b. du soir, pour '■ Philippeville et Bone .

Id. 1er midi , pour Ajaccio et Propnano. ,
Samedi 2 5 h. du soir, pour Alger, et Oran par chemin de fer
... .2 8 h. du soir, pour Cette.
Dimanche 3 9 h. malin, pour Bastia et Livourne

Id. 3 8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
■ Naples .

1VÏ«W« - ©EPAKT DE CETTE
5 4 h. soir, pour Tarragone et Valence.

ENTRE

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

CETTE BARCELONE - VALENCIA ET ALICANTILEI
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta

. Quai de Bosc, 3
1 — "1 Directeur : M. Henri MARTIN._›., ._` ¿*¿: , ,-*_     ; ¿5¿  =,« _.Î - ¢ §l ADELA, NAVIDAD, SAH iw

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les IEC 1
samedis

— de Barcelone pour Valencia et Âlicarite , tous les ditnan
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et (

les mardis et vendredis . * lisseï
de Valencia pour Alicante , tous les lundis . j "— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis. . ïnw

— d'Alicante pour Valencia , Barcelone et Cette , tous les
, TARIF DES PRIX , DE PASSAGES : . f» P

AUflr- j 1" classe. , 2" classe . Retour. 1" classe. Son
de CETTE à BARCELONE 20 fr. - 10 fr. d'Alicante à Valence . 10 fr4ic vo

Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 ' L
Id. à ALICANTE " 50 25 ~ À Céttë 50 4

. "'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : si!l
A CETTE, M. B. Higaud , transit , consignations, quai de là ,,A BARCELONE , M. J. ftoura y Presas , cosignataire . Vo
A.VAr>ENCIA, M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Rijo. banquier .

CR.TTff 'npiinViri» at Lithoyraphio A. CROS, quai de Bosf


