
MARDI 12 OCTOBRE 1880 . 5 Centimes V 147

INSERTIONS :

** HO«CES , 50 cent , la ligne.— RÉCLAMES, 1 fr.

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

5. place de la Comédie, Montpellier,
Mnte'8 , place de la Bourse, Paris.

■IOUIOai , QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

ABONNEMENTS :

HÉRAULT, GABD, AVEYRON , AUDE Trois Mois.
T ARN 4 fr. 50

AUTRES DÉPARTEMENTS 5 fr. BO

1 lettres non affranchiet seront refusées.

CETTE , 11 OCTOBRE

Nous croyons reudre service . à nos
jteurs en les tenant au courant des

,:as"s de la question d'Orient .' Nous
parlons pins de Dulcigno et pour

use ; Dulcigno est une étape fran-
ie . Il s' agit à cette heure le savoir
les flottes manifesteront aux Dania-
tles ou si elles établiront un blocus
vaut les ports de Salonique et de
îyrne . Telles sont du moins les po
sitions anglaises . Mais un autre point

—nterrogation se pose . Toutes les
issances consentiront-elles à aller
-delà de la manifestation actuelle ?
ist ce dont il est permis de douter .
D'après nos renseignements , l'Aile —
igné se montrerait fort peu disposée
l'engager plus avant dans une affaire
elle n'a directement rien à gagner .

tant à la France, le mouvement très-
sentué de l'opinion publique en fa-
ur d'une politique de prudence et de
ix a ému le gouvernement, et il est
is que probable , que nous ne nous
itérons pas à une politique dont le

"lactère serait menaçant et les résul
te évidemment belliqueux . Le gou-
nement n'a pas encore pris de réso-
on formelle ; mais il est certain
il évitera tout ce qui pourrait l'en-
er au-delà de ses désirs et des vo
tés formel les du pays . Si , en vertu
clauses , d'ailleurs fort larges , du

té do Berlin , les autres puissances
laient mettre notre gouvernement
Ismeure de prendre part à une ac

. commune , il n'est pas douteux
_,1 s'abriterait derrière sa responsa-

:é ministérielle et ne • ferait rien
nt d'avoir consulté les Chambres .
fais nous doutons qu'on soit obligé

ven venir là . Comme nous le disons
Us haut, l'Allemagne nous donnera

très-probablement le signal et l'exem
ple de la . retraite . Cela simplifiera
beaucoup les choses . Nous croyons
également que l'Italie s'abstiendra .
L Italie ne désire nullement faire le
jeu de la Grèce et une action commune
contre la Turquie profiterait certaine
ment à ce petit peuple fort ambitieux
et fort habile

R^ste l'Autriche, en dehors de l'al
liance tacite de l'Angleterre et delà
Russie, il ne serait pas impossible que
lAutriche pris part et même part ac
tive à une opération de blocus . ;    Il y alongtemps qu'elle guette Salonique .L ' invasion et l'occupation aujourd'hui
définitive de la Bosnie et de l'Jîerzé-
govine étaient le premier pas vers la
crise de possession de Salonique .

Au U''u à arriver chemin de
fer. comme elle l'avait tout d'abord ré
solu et sons le protectorat du baron
Hirsch , l'Autriche arriverait à Saloni-
oue Par mer et sous Pr°tection deLs cuirassés Le résultat serait le
même . Les anglais bloqueraient Smyr-™ . les autrchiens Salonique , etm les
russes quelque port de la mer Noire
sans doute ou peut-être l'entrée du
Bosph°re -

toûs ne prétendons pas que la Fran-
e doive se désintéresser absolument!L cette afaire ; mais nous estimons

•elle n'a pas à y engager ses armes ,
derrière toutes ces combinaisons, ces

en avant et ces reculs inattendus ,Pa 8 des ententes, des accords ,, duess
Uiances peut-être dont nous avons étéî nus soigneusement à l'écart . Gar-i6 ,ls-nous de nous compromettre avec

Si nous ne voulons pas nous ex-pg Se'r à susciter les susceptibilités de
1'aN[ous avons les plus sérieuses rai-

r,3 de croire que notre gouvernement8°rnpren(l ainsi le  situ  ations net mqu'nil

ne se départira pas désormais de la
plus étroite prudence . Il peut être cer
tain que si , dans quelques circonstan
ces, les critiques ne lui ont pas oté
ménagées, il aura pour lui , sur ce
point, le concours unanime de l'opi
nion .

Le rappel do la fotte

Un important conseil de cabinet a
eu lieu , Samedi de trois à sept heures
du soir , sous la présidence de M. Ju
les Ferry . Tous les ministres actuelle
ment à Paris y assistaient .

D'importantes décisions ont été pri
ses, tant sur la question extérieure
que sur la question des décrets du 29
mars.

Relativement à la question de Dul-
cigno , les ministres ont décidé qu'il y
avait lieu pour la France de s'abs
tenir et que notre flotte serait incessa-
ment rappelée .

Cette résolution a été prise à l'una
nimité , et il été convenu , qu'elle se
rait rendue publique dés que le prési
dent de la République l'aurait ap
prouvée .

M. Jules Grévy a dù rentrer, hier
à Paris . Un conseil des ministres au
ra lieu, sous sa présidence, aujour-
d'hui dans l'après-midi , et c'est dans
cette réunion que le président de la
République donnera sa sanction à la
décision arrêtée Samedi .

L'enquête agricole de 1879

Le ministre de l'agriculture et du
commerce vient de publier, en deux
volumes, le résultat de l'enquête agri

cole faite, sur sa demande, par
société nationale d'agriculture .

Quatre-vingt-onze correspondants
de cette importante société, apparte
nant aux dor.ze régions agricoles de
la France, ont répondu aux dix-neuf
questions posées par M. le ministre .

M Baral, secrétaire perpetuel de la
société , a résumé toutes les réponses
faites dans un rapport substantiel dont
la discussion à occupé plusieurs
séances .

Cette enquête emprunte à la compé
tence indiscutable et à la haute im
partialité de ceux qui y ont pris part
une importance considérable .

C'est la meilleure réfutation possible
des conclusions d'une autre enquête
faite par la société des agriculteurs
de France et qui représente notre pays
comme menacé de devenir « une im
mense friche ».

Voici les principaux résultats de
l'enquête de la société nationale .

Depuis 1861 , le nombre des petites
propriétés tend légèrement à s'accroi-
tre et celui des grandes propriétés à
diminuer . La culture du froment,
stationnaire sur certains points, gagne
sur d'autres , et son rendement aug
mente partout où elle est pratiquée .
La culture des racines , des légume*
et des fleurs est en progrès . Il en est
de même des prairies artificielles . Le
revenu des forêts a augmenté . L'éle
vage a plus à se réjouir qu'à s'attrister
des changements survenus depuis dix
ans. En somme , il y a dans l'ensem
ble un progrès notable dû au perfec
tionnement des instruments et des
procédés de culture, au développement
des voies de transport et des débou
chés .

Dans cette situation favorable, les
plaintes d'un certain nombre d'agri-
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ÂRIAGE D'ODETTE
j Par Albert DELPIT

Hait assez de dire : Je veux ! » Elle
it, et elle demeurait une honnête

ose . Et pendant que dans son orgueil-
î sincérité , elle s'applaudissait de
e sauvée .elle-même, elle ne. sent»''

j,le baiser qui, la brûlait , elle ne voyaitle spectre de l' inceste qui continua ' 1
.regarder .
'iette arriva à Dijon écrasée de fatigue .

[e supporte pas impunément de pareils
bats . Elle se fit conduire à un hôtel ,
nnda tune chambre, et s'eqdorfP ' 1eue . Qaand elle s'éveilla , 1® s0'e^

entrait à flots par les fenêtres . Elle dutraSSeinbler ses idées comme si elle sortait
purins d'un long sommeil que d'un éva-
noiiissement ' A dix heures du matin , elle
était prête à continuer son voyage .

glle avait fait cette même route avec
son mari queq«e temps auparavant . Que
d'événements depuis, et comme le cours
de sa vie se modifiait brusquement I Plus
de neige sur les plaines , maintenant, plus
de givre sur les branches d'arbres . La
nature changeait son cœur . Et néanmoins
à mesure que la voiture s'enfonçait dans
les Fauciles, à mesure que la distance
augmentait entre elle et Paris, Odette
s'apaisait - La sérénité des champs, l'im
mobilité des forêts, la paix muette des
montagnes la gagnaient à son insu . Elle
souriait presque lorsqu'elle arriva à Léry .

La cousine Herminie resta stupéfaite en
l'apercevant :

— Toi ! encore toi 1 s'écria-t-elle en

battant des mains . Par quel hasard ?
Raconte-moi vile . . .

— Je viens passer quelques jours ici .
J'ai dit à mon mari que tu m'avais envoyé
une dépêche , et que je partais pour te soi
gner . Je sentais le besoin de quitter Paris ,
de respirer un peu ce grand air libre et
pur .

La cousine Herminie n'en demanda pas
davantage . Odette voulut l'aider dans ses
travaux campagnards ; elle l'accompagna
du potager à la basse-cour, à l'étable , se
montrant toujours gracieuse, toujours
empressée , feignant de s' intéresser à tout
La vieille fille était dans le ravissement .
Certes, elle aimait bien Odetta auparavant;
maintenant elle l'adorait . Quelle bonne
idée elle e7ait eue de venir la voirl La
jeune femme se prêtait ccmplaisanjcsent à
tous' les csprises de sa cousine . Au fond
elle éprouvait une sorte de reconnaissance
pour cet asile cù elle trouvait tout à coup

un peu d'oubli . Le soir vint, et elles res
tèrent toutes les deux au coin de la grande
cheminée norcie ou flambaient d'énormes
bûches . Pour la première fois depuis de
longues années , la vieille fille était encore
debout à dix heures du soir ; ce fut Odette
qui la première témoigna le désir de se
retirer chez elle .

La paysanne au service de la cousine
Herminie mit préparé le plus bel appar
tement de la maison pour « la jolie venue
de Paris », comme elle disait dans sa naïve
admiration . Cet appartement se composait
de deux pièces et occupait presque entiè
rement le rez de chaussée , élevé seulement
de cinq marches . Odette embrassa sa cou
sine, et entra dans sa chambre â coucher .
Elle la connaissait . Elle s'amu3E, à la
lueur de la lampe, à examiner ces vieilles
gravures d'autrefois : Poniatowskise noyant
dans VEler, ou Hippocrate rzfusant let
présents d'Artaxercès . (A suivre .)



culteurs s'expliquent cependant . Il y
a eu, sur quelques points, rupture de
l'ancien équilibre économique . Les
propriétaires d'herbage ont profité de
l'élévation du prix de la terre, soit en
vendant leurs fonds , soit en les louant
plus cher. Pour les propiétaires-terres de labour, la situation n'est pas
la même : le blé est resté à peu près
au même prix qu'il y a vingt ans ; il
est vrai que ce prix, ainsi que M.
Levasseur l'a expliqué récemment,
échappe maintenant aux énormes et
brusques variations qu' il subissait au
trefois . Mais d'autre pa't , le cultiva
teur a besoin d'employer plus de bras
pour une culture plus intensive , et les
salaires agricoles se sont élevés dans
une proportion qui est , selon les régions
de 20, 30, 50 et même 1 00 p. 100 .
Lorsqu'à cette difficulté s' ajoutent desdifficultés accidentelles comme les
mauvaises récoltes de 1878 et 1879,
il n'est pas étonnant que les fermiers
et les propriétaires éprouvent des pertes au moins relatives . La crise dont
ils se plaignent est-elle une menacede décadence ? Non , car les deux faits
principaux à savoir l'élévation dessalaires et le maintien du prix du pain
à un taux modéré, sont de ceux dont
une nation doit se féliciter . Aussi la
société nationale d'agriculture acepte-
elle le régime de la liberté parce qu'il
est impossible de surélever les droits
sur les produits agricoles , étrangers
sans renchérir les denrées nécessaires
à l'alimentation publique ; et elle
demande que l'égalité soit établie
entre l'agriculture et l' industrie , non
par l'augmentation des droits d'entrée
sur les produits agricoles mais par
l'abaissement de ceux, qui frappent les
produits " industriels . Elle demande
aussi que l' instruction soit répandue
dans les campagnes ; elle conseille
encore l'emploi des machines pour
contrebalancer l'effet des hauts salai
res et l'extension de la petite propriété;
elle estime enfin qu'il n'y a jamais
lieu de désespérer de la production
agricole , dans un pays dont la polula-
tion ne diminue pas et dont la richesse
•'accroît .

Tarif" des ;Douanes.

A la demande du ministre lu com
merce, M. Feray va réunir , la com
mission sénatoriale des tarifs de douane .

Il importe , en effet, que le gouver-
ment soit fixé sur les conclusions de
cette commission , afin d'assurer à no
tre régime économique la stabilité in
dispensable au développement des af
faires .

Os sait, en effet, que les Chambres
ont 70tè nne loi autorisant le gouver
nement à prorogé les traités de ' com
merce actuellement existants pour une
période de six mois à partir de la pro
mulgation du nouveau tarif général
des douanes .

O-r, i'Angleterre a accepté la proro
gation dans ces conditions indéter
minées, Les autres puissances aux
quelles nous sommes encore liés pardes traités n'ont accepté qu'une prorao-gation ferme, avec faculté de dénon
ciation a tout instant et cessation
dais les six moia qui suivront ladénonciation .

àlou.3 sommes donc exposés à tout
B, vol? déconcer ces traités

avact Is 7ote de notre nouveau tarif
général des liouauss .C'est pour écarter
ce'Sîe éventualité que le ministre du
conr&ôios désira ia orompte réuniondo >, scîSEîissioc, sénatoriale, afn
qu silo geiars hâisr la dépôt de ses
r*?'; arîe a-i œettf ie Sénat en état de
sô prononcer ie plus tôi possible .

Messagerie postale

Une nouvelle conférence postale a
a eu lieu samedi , au ministère des af
faires étrangères , sous la présidence
de M. le ministre des postes et des té-
tégraphes .

Tous les Etats d'Europe , sans ex
ception étaient représentés . Les gran
des compagnies françaises de chemins
de fer et les compagnies des services
maritimes subventionnées y assistaient
également .

Il s'agissait d'examiner, s'il est pos
sible, par une convention internatio
nale , d'établir le service des petits co
lis dans chaque pays . C'est l'applica-
tiou à la petite messsgerie des princi
pes qui régissent le service postal .

ioisvelles du Jour
Le conseil des ministres a arrêté samedi

d'une manière définitive le plan qui sera
suivi pour l'exécuion du 2« décret du 29
mars . ■

La décision a été prise à l'unanimité .
Un secret absolu a été gardé sur la pro
cédure adoptée par le cabinet ; mais on
assure que les détails , complaisamment
publiés jusqu'ici par la presse , sont tous
inexacts

Ce que l'on peut affirmer, c'est qÛe l'exé
cution des décrets aura lieu sans retard et
très probablement dans les premiers jours
de la semaine . Aucune nouvelle somma
tion ne sera adressée aux congrégations .

Voici le résultat de l'élection sénatoriale
qui a < u lieu hier dans le département de
l'Ariège , en remplacement de M. Laborde ,
sénateur d (i misionnaire :

M. Anglade , républicain , élu par 301
voix sur 360 suffrages exprimés .

Hier a eu lieu à Compiègne la fête de
l' inauguration de la statue de Jeanne
d'Arc .

On sait que , par ordre , la cérémonie de
vait être essentiellement civile et sans au
cun caractère religieux .

M. Sadi-Carnot, ministre des travaux
publics était chargé de représenter le gou
vernement .

Une dépêche du gouverneur de la Nou
velle-Calédonie informe le ministre de la
marine que de nombreuses évasions ont
eu lieu dans les camps de travail des
transportés . Les évadés ont pillé les sta
tions de Second et Dezarnauds . Ils sont
poursuivis par les troupes et les Canaques
et ne tarderont pas à être repris .

D'après certains journaux le gouverne
ment avait arrêté la date des élections
municipales et celle de la convocation du
Parlement ; rien n'est encore décidé à ce
sujet .

Samedi a eu lieu, près de Ferney, un
duel entre Joanne Madeleine , rédacteur
en chef du Réveil du Midi et M. le comter
des Isnards .

L'arme choisie était le pistolet . Les
adversaires placés à vingt jpas de distance
ont échangé deux balles sans résultat.

Les témoins de M. Joanne , étaient M.
Amédée Gras et M. Bouque .

Ceux de M. des Isnards , étaient M. le
comte du Demaine et M. de Bonnières .

©rofioe C«erciale
BERCY-ENTREPOT

Nous sommes entrés dans la pé
riode des pluies ; encore quelques
jours et Paris verra les retardataires
retourner dans leurs foyers — La
consommation sera plus forte et l'on
délaissera certaines boissons, dites

rafraîchissantes, pour donnej la pré
férence au vin.

Déjà quelques approvisionnements
sont faits par le détail, qui croyant à
la baisse , se décide aux achats , dans
la crainte de payer plus cher, — ce"
qui pourrait bien se produira, le
mois prochain , Tandis ' que la ; ban
lieue s'abstient en raison des der
niers jours de villégiature, Paris n'hé
site pas à se munir de quantités suffi
santes à sa consommation , et ce sont
toujours les vins vieux qu'il recher
che.

Les prix se maintiennent donc pour
les qualités courantes, et une tendance
à monter, si nous parlons des quali
tés supérieures .

Notre grand marché a reçu d'es
échantillons de vins nouveaux du Mi
di : jusqu'à présent, rien d'extraordi
naire , quoique la côte soit élevée :
aussi s'abstient-on, en attendant une
situation mieux définie . Et puis, lais
sons aux vins nouveaux le temps d'ar
river en quantité suffisante pour qu'il
y ait possibilité d'en apprécier la qua
lité et d'agir avec connaissance de
cause .

Nous remettons à plus tard une
cote détaillée ; nous maintenons celle
delà semaine dernière.

(Moniteur Vinicole)

Pézenas 9 octobre 1880 .

Continuation de la situation pré
cédemment esquissée :

Beaucoup de mouvement, beaucoup
d'achats , les négociants du dehors
étant venus renforcer le nombre des
acheteurs locaux.

Prix toujours très-rémunérateurs,
et dont la fermeté s'accentue de jour.
en jour.

La plupart des grandes caves sont
aujourd'hui entre les mains du com
merce, nos principaux détenteurs
ayant sagement compris qu'en cours
commerciaux comme en tout autre
chose, il est une limite qu' il y aurait
imprudence à chercher à franchir .

Nos cours sont très-fermes dans
les conditions suivantes :

Petits vins 22 à 26 l'hect
Vins moyens, 27 à 30 l'hect
Montagne2e choix , 31 à 32 l'hect
Montagne 10*, 34 à 40 lhect

Parmi les affaires les plus saillan
tes, citons : Cave du Châlet, à M ,
de Pina, plaine de Bessan , à 24 fr.
75 .

St-Jean- d'Aureilhan, joli petit vin
de soubergue blanc et rouge, 5,500
hect . dont un mille excédant, à 28
fr.

14,000 hectr en 5 lots, de Portira
gnes , à 28.30 , 31 et 32 fr.

Diverses caves de Cessenon, à 32,
34 et 35 fr.

On cote les vins de raisins secs
« droits et bien opérés » aux environs
de 2 fr. par degré d'alcool .

VINS DE RAISINS SECS

La circulaire 298

Nous extrayons ce qui suit d'une
circulaire du 26 août, signée de M.
Audibert, directeur général dos con
tributions indirectes :

Appelé, sur la demande de M. le
ministre de l'agriculture et du com
merce, à se prononcer sur la question
des vins de raisins secs, le Comité
consultatif d'hygiène publique, par un
avis en date du 12 janvier 1880, a fait

connaître que ces vins renfermer
les mêmes principes que les vins d'
vendanges, mais toutefois dans de
proportions différentes , que, mélan
gés avec ceux-ci , leur usage est sans in
convénient au point de vue de l'hygièn®
que, dans cet état de mélange , qui est
d'ailleurs celui sous, lequel cette bois*
sons entre généralement dans la cof-
sommation, et en raison même de ia
similitude des principes contenus dans
les deux espèces de liquides, la con9"
tation, par l'analyse de la proportion
des vins de raisins secs ajoutée préseD'
te d'autant plus de difficulté que l'a»'
dition de ce vin a été plus faible ; 1ue
cette difficulté est une cause d'hési
tation pour les experts , et enfin 4 uS
l'importation en France sans décia '
tion d'espèces de vin de vendant
coupé? de vins de raisins secspeut-être
ainsi tentée, sans qu'on ait toujour"
les moyens de la réprimer.

En présence d'un avis ainsi foro3 '
lé, l'administration a pensé, 4 U
convenait d'abandonner certaines
positions prescrites par la circulaire
n. 272 du 3 septembre 1879, qui 30®*
génantes pour le commerce, et don
la suppression no saurait préju 13 i er
à la constatation de l'impôt . Elle & dé
cidé , en conséquence, que désornl8 '
les déclarations de mélange neser4ieît
plus exigées des négociants, et
ne serait plus tenu de comptes
tincts pour les raisins secs .

Chronique Locale
■

Société des Sauveteurs de
— Hier a eu lieu à notre théâtre la c
rence que nous avions annoncée,
M. Bernard , secrétaire général de 1
ciété des Sauveteurs de l'Hérault . pû

Le bureau était présidé par M. M»
président-fondateur de celte Socié'| ve'
sisté du président de la Société de
tage de la Gironde et de deux secre* un

On remarquait derrière le bur®
certain nombre de personnes sui" ' y »5
trine desquelles brillaient de noW% t$ il*
médailles de sauvetage . De chaqu®
la scène deux drapeaux avaient él® . go '"
sur lesquels on lisait les inscriptl?fii ra avantes : Société de Sauvetage de 1P
— Sauver ou mourir .

Le président ayant déclaré 'a ,¿ l cC'
ouverte , le secrétaire général a <|0,.0ri? |C .ture d'un long rapport exposan 1 '

' des Sociétés de Sauvetage , leur b®
nitaire , les services qu'elles o"' . appê
dans le passé, et ceux qu'elles
lés à rendre encore, mais si les
de cette Société, a dit le rapport® 100 .
éloquence , ne font pas payer } e .$0
ces , — la satisfaction du devoir a0°%,
étant la seule récompense qu'ils sujHj
nent, — leur dévouement ne sajji -À& >re, les forces humaines étant W? $
faut un matériel de sauvetage . 1
tériel ne peut s'acquérir sans r . MW1 ' .(

La Société a déjà recueilli de
ses adhésions à Montpellier , ell et,e,; [ ie gstappel au concours des Ceitois . tee tra î3Lport de mer important ; dans Ie -, sur J j ,
qui se font soit dans le port, s° veo iar f1,quais , des accidents fréquents peu puP6,,;
*er; avec ane Société deSauvetatš®' of'ù
en écarter beaucoup, aussi le 4i 
espère—l-il que son appel sera . pplullfiåAprès ce rapport qui a été ÿ
M. le président de la Société d" j
de Bordeaux a pris la parole el t qH1
en termes émouvants un acoi<*É , ce
était arrivé , ici même, dans •
alors qu' il était tout jeune,
il aurait été victime , si n'eut été ' e | ai ^ment d' un camarrde jeune co&'flè
se jeta résolùme ît à l'eau po°f 0lés a ' 0.-r , .De pareils actes de dévouement,.15 yutjJ
it-il , se produisent à chaque
es Sociétés de Sauvetage» il



chaleureusement les paroles qu'a pronon
cées le précédent orateur en faveur de ces
Sociétés .

Un membre du bureau clot enfin la
séance en remerciant M. Olive , faisant
fonctions de maire , de l'empressement
a vec lequel il a bien voulu mettre la salle
du théâtre à leur disposition , il remercie
aussi les auditeurs qui ont bien vouln ho
norer cette réunion de leur présence et il
espère qu'ils seront plus nombreux une
Prochaine fois ,

Dans la nuit du 10 au 11 courant , des
malfaiteurs se sont introduits avec effrac
tion chez le nommé Ribet (Jean-Baptiste),
cafetier, rue Jeu-de-Mail , et ont soustrait
deux bouteilles de liqueur .

Le nommé Lalanne (Robert), en rési
dence obligée à Cette , a été arrêté hier sur
le quai de la République par les douaniers
en flagrant délit de vol de vin.

Les époux B. F. et les époux F. B. ,
domiciliés rue des Cercleurs, maison Cas
tagne , ont été mis en contravention pour
«'être disputés et battus sur la voie publi
que et avoir occasionné un grand rassem
blement .

■—  .. -

HTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 10 au H octobre 1880

NAISSANCES
Jean-Henric Petit . — Raphaël Basco . —

Marie-André- Maurice Péridier.—Edouard-
Marie -Louis-Joseph Salomon .— Raphaël-
Nicolas Petella . — Lina-Marie-Eugénie
fuchel .

PUBLICATIONS DE MARIAGE
Auguste-Léon Layrac, et Adeline Pau

line Lourdou .
Louis Servière , et Fanny Bourguet .

, Charles-Pierre-Guillaume Talieu.etMa-
fie-Pauline Béluel .

Louis Maurin , et Adèle-Marguerite Du-
®ré .

Louis Barres, et Agnès- Félicifi Paillon .
Michel-Louis-Etienne Vignettes, et Ma-

rie-Marguerite- Rose Bonnet .
Christophe Vaille, et Théotiste-lïugénie

■ Colombier .
Henri Maure!, et Marie Brun.

DÉCiiS
Jean Sauiat. 18 mois .
Charles Andréoni , mois .
Joseph Migniot , 56 ans et 9 mois .
Jean Carrière, 54 ans.
François-Joseph Aillaud, 20 mois .
Georges Tréboulou,2 ans et 2 mois .
François-Benoit-Pascal Lebofl, 4 ans 1[2 .

Marine

-UVKMSNï Dïï PORT DK 08STTF
ENTRÉES du 9 octobre 1880

Venant de :

fatras , vap . fr * M. Fanny, 218 tx. cap .
Sché , raisins secs

du 10 Octobre 1880

Valence, vap . fr. Cabyle, 381 tx. cap .
Parpiel , vin.Port-Vendres, vap . fr. Abd-el-Kader, 1030

^ - tx. cap . Hollet, diverses .Trieste , br . aul . Tartoro , 300 , tx. cap .
Benectich , dohelles .

Corlaforta , br.-goel . il . Alberto , 180 tx.
„ cap . Scolo , minerai .Terre-Neuve , br.-goel fr. Roland, 180
u tx. cap Sénégal, morues .Marseille , vap . fr. Amélie , 549 tx. cap .
u Schout . diverses .Marseille , vap fr.' Seybouse, 287 tx. cap .

Aubert , diverses .
"rieste , tr.-m . ita . Ottovia, 599 tx. cap .
u Cardiçlii , douelles ."îrseilfe vap . fr. Écho, 155 tx. cap. Plu-
As mier, diverses.Oseille, vap . fr. Oran, 530 tx. cap.Lau-
» gier, diverses .
lerre-Neuve, tr.-m . fr. Cristophe, 280 tx.

cap . Duval , Morues.

du 11 Octobre 1880 j
Barcelone, vap . esp . Navidad, 501 tx. cap . 1

Torrens , diverses . j
Terre-Neuve , goel . fr. Concorde , 105 . tx. ,

cap . Colin , morues . j
Cephalonie, vap . it Puceto, 319 tx. cap . i

Moscelli , raisins secs , !
Tarragonne , vap . esp . Rapido 272 tx. cap . i

CalzaJo , diverses . \
Marseille , vap . fr. Persévérant , 188 tx.

cap . Barthez , diverses .
Fiume, br . aut. Mathéor, 343 tx. cap .

Gressille, bois ,
Catania , tr. m , it . Ghio 439 tx. cap . Biag-'

gio , souffres .
SORTIES du 10 octobre 1880

Hambourg, br.-goel . fr. Reine ou Cœur,
cap . Leport , terre .

Nice , br.-goel . fr. Notre-Dame-d'Afrique,
cap . Andréa , relâche .

Rio , br . goel . fr. Algérie, cap . Nicolas ,
fûts vides .

Alicanle , br.-goel . it . Camiletta, cap .
Gianelli , lest .

Alicante , br.-goel . angl . Era , cap . Dyer,
diverses .

Alicante, vap . fr. Massilia , cap , Marcou ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Bar-thez , diverses .
Porto , vap . fr. Georges, cap . Arnaud ,

fûts vides .
Barcelone , vap . esp . Isla Cristina, cap .

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

diverses .
Hambourg, br - goel . angl . Highflayer,

cap . Good , terre .
Tunis, br.-goel . it . Andréa, cap . Tam-

marosa, houille .
Marseille , tr.-m . aut. Novi Klas , cap . ■

Ballon lest .
Oran , vap . fr. Isaac Pereire, cap . Bague-

me, diverses .
Du 11 octobre

ïostaganem , vap . fr. Seybouse, cap . Au
bert , diverses .

Huelva , vap . fr. Amélie, cap . Schenlt ,
fûts vides .

Oran , vap . fr * Abd-cl-Kader , cap . Blanc ,
verses

Dépêches Télégraphiques
Paris, 11 octobre soir .

Le XIXe Siècle apprend que M.
Félix Pyat est poursuivi pour l'apo
logie d'un fait qualifié de crime , par
suite d'une souscriplion faite pour un
pistolet d'honneur offert à M. Bere-
zowski .

Le ministre de l'intérieur s'occupe
d'un projet concernant spécialement
la rédaction des journaux pornogra
phiques .

Par suite de pluies , une inondation
a eu lieu à Launion .

Plusieurs ponts ont été emportés ;
la pluie continue .

D'autres inondations ont eu lieu à
Rennes .

La Justice annonce qu une protesta
tion énergique contre laicoercition ar
mée en Turquie a été publiée à Lon
dres par association patriotique .

La République française dit :
« Lés propositions anglaises ne pa

raissent pas devoir rallier l'unanimité
des puissances , la réponse de l'Autri-

! che serait un véritable refus .

L'Allemagne proposerait une répon
se analogue .

Le même journel mentionne la per
sistance du bruit que le conseil des
ministres aurait décidé de ne pas par
ticiper aux mesures qui n'auraient pas
l'assentiment unanime des puissances .

Dernière heure
(Service particulier du Petit Cettois)

La fermeture des chapelles des con-
gréganistus de Paris , aura lieu ce
soir .

Les anciens établissements des jé
suites ont été mis en demeure de con

gédier les anciens professeurs mainte
nus sur les listes du personnel , quoi
que ces professeurs habitent hors de
l'établissement .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 octobre .
Notre marché a cédé depuis 8 jours à

une réaction qui est presque inexplicable,
car dans ce même intervalle , les places
allemandes se sont raffermies et les con
solidés anglais ont regagné leurs plus hauts
cours . Quoi qu' il en soit , notre 5 % est à
119.90, après avoir fait 119.82 112 . Les
unités conquises par les fonds étrangers
au milieu 1e la liquidation ont été reper
dues . On n'est plus qu'à 85.65 sur l' Ita
lien , à 73.50 sur le florin d'Autriche en
déduisant le oupon détaché le 6, et à 92.25
sur le florin hongrois .

Les variations qui se sont produites sur
nos valeurs de crédit ont eu une impor
tance très-diverse . La Banque d'Escompte
est demeurée très-ferme , gardant le cours
de 800 . La Banque Hypothécaire a été pres
que immobile . Elle n'a rétrogradé et très-
légèrement qu'hier pendant Ta dernière
heure de la Bourse . Cette Société con
quiert sa place par l'extension continue
que prennent des opérations de prêts . Les
obligations se classent à côté de ses actions
dans les meilleurs portefeuilles .

La Société Générale Française de Crédit
a une nombreuse clientèle* d'acheteurs à
des cours qui attestent la confiance du pu
blic dans le très-prochain développement
de la hausse . On ne connaît pas encore les
chiffres de l'a-compte qui va être mis en
paiement sur le dividende de 1880 .

Les demandes sont nombreuses sur les
actions dela Banque de Dépôts et d'Amor
tissement. On est à 560 après 550 . Le titre
coûte donc net 310 francs . Les valeurs
similaires obtiennent une prime de 210 à
240 francs .

Le marché fait bon accueil à 7000 ac
tions de la Société des anciennes raffine
ries Emile Etienne et Cézard qui vont
être mises en vente les 19 et 20 octobre
courant . Le titre est offert à 575 francs .
Le dernier paiement n'a lieu que le 15
juillet 1881 . L'affaire est en pleine exploi
tation , faisant ressortir tn dividende mi
nimum de 10 pour ceut .

Il y a aussi d'excellents achats sur les
Bons privilégiés de l'Assurance Financière .
L'admission de ces titres à la cote officielle
leur a rendu leurs cours antérieurs ; mais
il faut s'attendre à une hausse en rapport
avec les avantages de toute nature que pré
sente le placement .

Nous retrouvons la Banque de Paris a
1110 et 1100. Le Crédit Lyonnais a fléchi
jusqu'à 955 . On faisait hier en clôture
942.50 .

La baisse s'est accentuée sur lé Crédit
Foncier. On est tombé à 1290 . La clôture
s'est fait hier à 1310 . Où sont les cours de
1430 et 1440 . La prime sur les actions au
Crédit Foncier Algérien, n'est plus <l"f/je100 francs à peine , On dft que les acheteurs de foncier sont charges hors de
toute mesure avec les ressources de Dan-

quiers de second ordre. 1l peut en résul
ter sur ces titres un mouvement prolongé
de réaction .

Notons tout de suite la défaveur dont
témoignent les capitaux de placement en
vers une valeur nouvelle qu'on essaie d' in
troduire sur notre place : il s'agit des ac
tions de la Compagnie des Mines de Rio-
Tinto. On ia à un échec certain . L'épar
gne française se montre justement aussi
rebelle que l'ont été l'épargne anglaise et
l'épargne allemande .

Le Crédit Mobilier Français est faible à
622.50 . L'action de jouissance du Mobilier
Espagnol tombe à 590 .

Il y a des ventes suivies sur la Banque
Parisienne .

FAITS DIVERS
LE DÉGREVEMENT DES SUCRES ET LES

v RAFFINERIES

Les raffneries Emile ETIENNE et
CESARD de Nantes .

Une ère nouvelle de prospérité vient d»
s'ouvrir pour une des plus puissantes et des
plus riches industries nationales , l'industrie de
la raffinerie des poits . Le dégrèvement
de l'impôt sur les sucres , qui a pris forcs
de loi à la date du 1er octobre, va, en ef-
et, produire °un accroissement de la con
sommation du sucre, que les prévisions offi
cielles n'estiment pas moindre, pour les deux
ou trois premières années, à 50 0i0 des cliifres
antérieurs .

La raffinerie des ports sera particulière
ment favorisée par le nouveau régime. La
place de Nantes, déjà illustrée par la renom
mée presque séculaire de ses raffineries, alors
qu'avec les Etienne, les Sav, les Cézard, elle
tenait non-seulement en France, mais encore
en Europe, le premier rang dans cette indus
trie, va retrouver le prestige des anciens
jours .

La récente fusion des célèbres usines Etien
ne et Cézard, qui réunit en un seul faisceau
des forces naguèrr rivales , donne à la raffine
rie nantaise, que ces deux seules maisons
représentent désormais , les ressources néces
saires pour étendre indéfiniment son rayon
d'action, déjà si considérable. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ce grand événement
industriiel .

Réclames et Avis divers
MAISON DE PRET D'ARGENT

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

Voir aux annonces pour les Pompes
M ORET ET BROQUET.

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 .

AVIS
Le capitaine Murphy, du tr.-m . anglais

Zingra , prévient le public qu'il ne paieraaucune dette contractée par son équipage
durant son séjours à Cette .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont les forces s'éteignent , l'usage du Rob Lechaux dépuratif végétal, aux sucs concentrés et iodiu-rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s 'enfuit, leur permettra d'éviter les infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
Jeûr donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4 r.,r expédition franco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-
Catherine, 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .
Le Gérant responsable, P. BRABEï.
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LA MÉDECINE' POPULAIRE
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

Rédacteur en chef : Dr DEBRAY , Louis JACCOLLIOT Avec
lacolloboraiion des princes de la Science médicale :

!

RICORD , — TROUSSEAU, — BROUARDEL , — BOUCHARDAT , — A NGER , —
SÉE, — SIMMONET, — LÉCORCHÉ , — COLVO , etc. , etc. ,

Chaque numéro contient 6 magnifiques gravures et 46 pages de
texte . Prix du numéro paraissant tous les Vendredis 15 centi-
més .

PRIME OFFERTE AUX 10,000 PREMIERS ABONNÉS
Toute personne qui souscrira p oui un an recevra en prim <

gratuitement, LES M ÉMOIRES DE SANSON , ancien exécuteur des hau-
tes-œuvres , volume vendu partout 5 F RANCS .

Abonnements : Paris , un an 8 fr — Six moi *, 4 fr. — Départements :
un an , -10 fr. — Six mois ,. 5 Ir . — E:ia:.ge;\ un an , 12 fr.

Tonte demande d'abonnement doit être (aitr accompagnée d' un
nrniJal-i osle à l'Administrateur de la . M , , j , .:|'«

125 , IUJE M ONTMARTRE , PARIS

COMPAGNIE GËW ERAlr T RANSfTLA NTlflllF
Service postal

PAQUEBOTS A VITESSE .

FLOTTEÏDE LA COMPAGNIE
LiS!ReS ,oD che2vc,a •u x ., .

Moïse. • 1.800 450 ! ViUe-dp 7V tonneaux chovaujSaint-Augustin. 1.800 450 \ Draaut 9er - *!° :"50Isaac Pereire . 1.800 450 Mustavhn r ■ ™ 150Abd-el-Kader. 1.800 550 La YalHto smatl S 150Chartes-Quint. 1.800 450 , 500 150
Ville-de-Madrid. 1.800 450 * î'KAIIEItS Tlt A \SPOll\
Ville-de-Barcelone. 1.800 450 Four,,,,,Kiéber. 11.800 450 ClaZt' 250Ville-d'Oran . 1.800 450 1 Prm7l°n 11a. 760 180
Ville-de-Bone. 1.8<I0 450 MartlT™. 1'fl 700 180
Guadeloupe. 1.600 400 LpoÎéitI qmaee- l - 000 200Désirade. 1.400 400 Biri eher' 2 - 227 250
Manoubia. ' 900 250 Fiachnt 2 - 280 250■*- taonnt o oon om

DÉPARTS DE CETTE
Mercredi à mintiit

Ar Gr™ ( Par Port-Vendres ,' " ' Par PPoort-Vents et Barcelone ■ | «Uern»tivcmcnt pitr q„inzaine
Samedi à minuit

ORAN S Par port-Vendros .f Par Port-Vendroa, Barcelone et Valence ' 1 alternativement par' ne quinzaine
MARSEILLE . I Mardi, à 8 heures du soir.
MARSEILLE. ( Vendredi ou Dimanche, à minuit , . ...— ernativenient par quinzaine

«.t passagers ••
Via Oran pour Nemours , Melilla , Malnpra , Gibraltar nt n '" T,"c '
Via Marseille pour Ajaccio , Pliilippcville, Bit»» r n n Sn ®er "Mehdié, Sfax, Gabès , Djorba , Tripoli , ValniS.» *,•' Vaal"f Coasse , Monastir ,' ence > Alicante , Malasra et Carthagène.

La Compagnie tient à la dispositio£egde£a« _h   police flottante pour|l'assurance

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie leMaux les-plus réduits .
Pour fret, passage et tous renseignements

i adressera l'AGENCE, 10, quai d'AW.Ià Cett

MIME VALÉRY FKËBES i FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-apres :
Départs de Marseille du Mardi 28 Scptmbrec aii Dimanches 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 Gêues et Livourne.«1 oudi 30 8 h. du soir, pouç Oran touchant Carthagène .

-, M- ^ 30 8 h. matin , pour 'Cette .endredi 1er octobre 5 h v du soir, . pour philippeville et Bône .
1 (ir ™id\ pour Aiaccio et Propriano.

r,i° 5 h. du soir, pour Alger, et Oran par chemin de fer—. . • 2 ' 8 h. du soir, pour OetfpimancHe 3 9 h. matin , pour Bastiâ et Livourne.
o 8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Civîfa-Vecchia et

Naples.
Mardi s D> l :,IîAll:l̂ I),!!' CETTK4 h. soir , fg|pour Tarragone et Valence.

Peur renseign ements, b adresser ., àU'Agenceïlquai:de ila République» 5
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ACHAT ET VENTE
De fûts de toute qualité
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AVIS AUX MALADES
Afin d'obtenir l' identité toujours parfaite des produits auxquels
est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre
laboratoire , un pharmacien très versé dans la science pliarma-
ceutique. Tous les médicaments composant les traitements par

i la Méthode dépuratlve du 15" Golvtn seront dorénavant
t préparés sous nos yeux et conformes à
| nos prescriptions .s Chaque boîte de Pilule» depuraiives

de Giolvin portera l'étiquette ci-contre.

LU PtiûimiGIALE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie , le Chômage en résultant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : D IX MILJXJI ONTS de Franos

Siège de la Société s 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
somme assurée , de 10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser nu siége de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

[NE & BUREAUX, 121 , rue Oberkampi, PARIS
Transvasement des vins , spiri

tueux , huiles ,
bieres , etc. Arrosage

5 , _ et purin . Seules ap-
t pieciéesenFranceet

a   17 T" .'i a 1 Ltranger . Solidité
v et durée .

5 MÉDAILLES
Paris 1878

*: Ï Vendues À garantie
" J " - Envoi franco du Prospectas

IE CREDIT PARISIEN
Jonrnal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France .

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opiéra . Paris .
ET DANS TOUS L.KS BURKAUX HE POSTE f) E FRANCK

Compagnie - HISPAJNU-KKANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3
*1 Directeur : M. Henri MARTIN .

SM ÂDELÀ, NAVIDAD,SAN JOS
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante, tous les mercredi

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancb9s .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols , Palamos et Cette , i

les mardis et vendredis .
— de Valencia 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" classe . ï" clsssi
de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fi

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

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B.Rigaud , transit , consignations, quai de   Darse ,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas , consignataire . .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll , banquier . :
A ALICANTE , G. Ravello Hîjo, banquier . " 1

CKTTB — Tmi)rimfri » «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, b.


