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CETTE , 13 OCTOBRE

nCe pauvre ministère est bien embar-
Issé avec cette histoire (les décrets ;

-Jpeine édos , le voilà aux prises avecIs diffcultés quo M. de Freycinet
liait bien prévues en quittant la ga~

te ministérielle .
jUn jour l'on s'écrie : « les décrets

i rKa recevoir une farme application »,
Itelendemain autre histoire : on esc

accord sur la procédure à employer
d'égard des congrégations, mais on
lut la tenir secrète . Ce dernier lan-
Dége est tout simplement admirable ,
litant vaudrait avouer que vous ne
elvez quel parti prendre messieurs les
_Jnistres .
siiCe qu' il y a de certain , c'est que la

Ïation est exactement la même qu'ildeux mois : désaccord dans le ca-
et à propos de ces fameux décrets .
serait le cas ou jamais de chanter

ce| l'air de Madame Angot :
Ce n'était pas la peine , assurément ,

rn, De changer de gouvernement .
"Quelle besogne a-t-on fait ? On a
i, assé sept franciscains d'Epinal et
I l là irfme donné un regain de ré

ime aux imageries-,du même nom.
" est vraiqu<eces Pères étaient étran-
l  s «s .qui ae constitue pas un acte
ir#gal - ■ . .
*°Il faut maintenant.. agir contre les
Sres , et l'on se trouve embarrassé,
ui<P i qu'en disent les officieux .

D'après les bruits qui circulent , les
• positions de M. Constans auraient

II si odieuses que plusieurs de ses
lègues auraient refusé de s'y asso-

-r-r . Une scission très nette se serait
/yduite et l'on cite comme ayant
L fa'oattu ces mesures MM . Cochery ,

> ué , Tirard et Magnin .

Qe n'est pas tout ; on ajoute que M.
Grévy * en apprenant par dépèche
qu'il était question d'opérer contre plu
sieurs congrégations à la fois aurait
adressé à M. Jules terry uns lettre
assez vive pour lui demander formel
lement de procéder avec plus de cir
conspection et d attendre son retour,
assez prochain du reste , avant de pren
dre des déterminations aussi graves . »

On affirme qu il y a une semaine,
six congrégations devaient être disDer_
sées à la fois . Il n en fallait pas moins
pour satisfaire M. Constans . — Avant-
hier, il ue s agissait plus que de trois j
hier , il n était plus question qu § d'une
seuls , celle des capucins ; et aujour-
d'hui mercredi , rien encore n'est'sanu
confrmer l'exécution de cette sen
tence . •

Donc, et la conclusion est facile, le
cabinet est divisé , il ne sait ce qu ' il
doit, ce qu ' il peut, ni ce qu'il veut
faire .

Que d'ennuis et de complications, le
(rouvernement se serait épargnés s'il
avait fait au commencement ce que
les hommessages et modérés lui con
seillai61t, c est - à-dire une loi sur les
associations qui aurait modifié l'an
cienne législation dans ce qu'elle a
d ' obscur et d antb-liberal ! '

Le journal italien la Nazione a pu
blié le texte d'une lettre que M. Bar
thélémy Saint-Hilaire aurait adressée
à un professeur de Florence en remer
ciement de ses félicitations et de ses
vœux .

M - le ministre des affaires étrangè
res dit qu il importe à la prospérité des
deux nations d'avoir entre elles les
meilleurs rapports . Rien de mieux
Mais quand l'auteur ajoute : « Les

journaux des deux pays se laissent
aller A de regrettables vivacités ; je
calme les nôtres ; calmez aussi autour
de vous les ardeurs mal dirigées », un
doute nous saisit sur l'authenticité du
document . Outre qu'il n'entre pas dans
les¢attributions d'un ministre de diri
ger ni-de calmer les ardeurs des jour
naux, M. Barthélemy Saint- Hilaire a,
nous supposons , trop de sentiment de
la dignité de la presse française pour
avoir, fut -ce dans une bonne inten
tion . exprimé la pensée qu'on lui
prête .

La presse française ne s'inspire et ne
peut s'inspirer que de ses lumières et
de son patriotisme .

Les fêtes de Compiègne

La fête de l'inauguratiou de la sta
tue de Jeanne d'Arc a été favorisée
par un temps splendide . M. Sadi-
Carnot, ministre des travaux , qui re
présentait le gouvernement à cette
fête patriotique , a été accueilli aux
cris de vive la République !

Répondant à M. Chovet maire de
'Compiègne qui lui a souhaité la bien
venue M. Sadi-Carnot a dit qu' il était
heureux d'annoncer à M. Chovet que
le gouvernement de la République
reconnaissant des services rendus par
lui au pays , lui conférait la croix de
la légion d'honneur .

M. Pradelle , préfet de l'Oise , plu
sieurs préfets et anciens sous-préfets
de Compiègne, tous les sénateurs , dé
putés et conseillers généraux du dé
partement de l'Oise, étaient présents à
l' inauguration de la statue .

Dans un discours éloquent , M.
Chovet a retracé le rôle de Jeanne

d'Arc , sauvant la France . M. Sadi-
Carnot a rappelé l'inauguration de la
statue du colonel Denfert-Rochereau
à Besançon . ,

M. le ministre des travaux publics
a ajouté qu'un pareil héroïsme n'aura
plus à se produire sans doute , car le
gouvernement est décidé au maintien
énergique de la paix .

Ces paroles ont été vivement ap
plaudies et M. Sadi-Carnot a constaté
la conformité de vues qui existe entre
le pays et le gouvernement de la Ré
publique .

MM.-Franc-Chauveau , député, et
Augustin Challamel , délégué de la
société des gens de lettres , ont retra
cé ensuite la vie de Jeanne d'Arc .

Le soir un banquet de 150   couver
a eu lieu à l'hôtel de ville de Com
piègne, plusieurs toast ont été portés :
auprésidentdela République par M. de
Cuvenot , sénateur, à M. Sadi-Carnot,
fous-secrétaire d'État au ministère
des travaux publics , le général dAnd-
leau à la municipalité, le maire à l'u
nion des partis sur le terrain du pa
triotisme ; M. de Lagache , sénateur,
à l'armée, et M. Lefebvre Saint- Ogan,
directeur du Progrès de l' Oise, à la
presse parisienne .

Le» Armements Grecs

On écrit d'Athènes , 5 octobre à la
Correspondance politique :

L'enthousiasme de la jeunesse
grecque, si ardente tout d'abord à se
ranger sous les drapeaux, semble
quelque peu se refroidir , car l'on a
cessé de publier les listes des officiers
enrégimentés . Il ne sera pas sans in
térêt de savoir que la population de la
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incaude s'avança ; elle étendit la maiu
Cr se défendre

- Lâche ! dit -elle encore .
la tonchait presque ; alors , ardem-
t. il répéta :

S n- Je t'aime 1
10 . le ne répondit rien et se laissa glisser
fr. les bras de Claude , éperdue et folle

le etait seule dans le wagon . Elle
: ; quitté Léry comme elle y était arri-

lans donner d'autre .expl"»1 ' 01* Q ue
:aprice . Et elleTetonrnait à Paris , et
oe l'avant-veille , les idées se pres-

oSc,

saicnt, tumuliueuses , dans so! cervean
troublé . Le crime Hait commis , soit ; elle
l'acceptait . Maintenant elle se cherchait
des excuses, e ! des lambeaux de ses lec
tures lui venaient , de ces lectures auto
risées , conseillées par son père . Était ce
même un crime qu'elle commettait ? Un
bien grand mot ! » La créature humaine est
condammée à suivre son instinct ..., Qui
diaait cela ? Darwin . « La volonté n'est
rien contre la nature . » Qui disait cela ?
Spencer . « La sincérité du sentiment
efface la faute . » Qui disait cela ? Jean-
Jacques . Ainsi , ceux-là qu'elle considérait
comme ses maîtres la justifiaient . Pour
quoi se condamnerait-elle ? Elle aimait ...
Eh bien ! elle aimait . Après ? Elleavai*
lutté , résisté , combattu ; sa conscience
pouvait être en repos . Et elle accumulait
les raisonnements pour se prouver,qu'elle
était excusable . Elle n'était responsable
que vis-à-vis d'elle-même . Eh bien ! elle

s'absolvait . On ne résiste pas à la passion .
Depuis que le monde est monde, la
créature humaine est vaincue dans cet
éternel combat entre le bien et le mal .
Somme toute , elle le savait . Son père lui
enseignait jadis : après la vie , il n'y a
plus rien . Il n'y a pas de juge terrible
ou récompense . Après la vie , c'est le
néant . El avant d'arriver à ce néant , but
inévitable de toutes choses , elle n'aurait
donc pas vécu! Allons donc ! Elle voulait
vivre de cet amour qui la brûlait . Ponr

.éviter tout malheur , il lui suffisait d'être

prudente; personne ne les soupçonnerait .
Donc rien à craindre . La pensée de Ger
maine traversa son esprit . Alors elle eût

.réellement peur . Germaine la mépriserait !
Des laTmes brillérent dans les yeux d'O-
dette . Au milieu de l' immense naufrage
de son honneur» un sentiment surnageait :
sa tendresse pour sa sœur . Germaine la
mépriserait ! Mais alors elle était donc

méprisable .
Et cette créature, née bonne, mais viciée

par l'éducation mauvaise , corrompue par
le matérialisme brutal , éclata en sanglots .
Puis, lorsque ses pleurs eurent coulé , elle
revint à Germaine , discutant avec elle
même, se 'répétant les mêmes sophismes
pour bien se prouver qu'elle n'était pas
coupable . Elle ne sentait pas que la pensée
de Germaine , c'était sa conscience ! Oui sa
sœur la mépriserait , mais seulement à
cause de ses idées .absurdes de catholi
cisme . Le jugement de Germaine serait
dicté par la croyance religieuse , c'est-à-
dire par lasuperstition . Il ne fallait pas
en tenir compte . Un être intelligent n'é
coute que sa raison . Or la sienne lui disait
que l'orsqu'on a fait ce qu'on doit . Et elle
se plaisait à croire en sa raison pour s'ab
soudre, sans se rappeler que l'avant-veille ,
elle invoquait cette même raison pour se
condamner . (A tuivrth



Grèce compto 61 , 554 hommes âgés
de 21 à 40 ans dont un tiers a été ap
pelé à faire le service inillitaire , à
savoir ; 50.077 hommes de l'Attique ,
63,618 hommes de l'Arcadie et 65.713
de Patuas (Achaïe) quant aux arme
ments , tant pour l'armée de terre , que
pour l'armée de mer on peut les con
sidérer comme terminés .

Il est bon de noter à ce propos un
fait significatif qui vient de se se pas
ser dans l'ile de Chypre : A peine le
major grec chargé d'acheter 250 mu
les y fût-il arrivé et eût-il fait con
naître le but de son voyage que les
notabilités grecques de cette île décla
rèrent qu'elles entendaient les lui pro
curer et les expédier au Pirée . A la
dépêche que lui adressa le major à ce
sujet, le gouvernement s'empressa de
répondre qu'il accepté avec reconnais
sance l'offre qu'on lui faisait .

La Conférence Postale

La conférence postale internationale
s'est réunie avant-hier, à une heure ,
au ministère des affaires étrangères

A l'ouverture de la séance, M. Co-
chery, ministre des postes et télégra
phes , a donné la parole à M. Boral ,
directeur du bureau international des
postes .

M. Borel a très-clairement exposé
la question qui a motivé la réunion du
congrès, l'organisation du service in
ternai des petits collis .

Les explications formulées par M.
le directeur du bureau international
des postes , ont paru ootenir l'assenti
ment général , et tout porte à croire
que le congrès donnera à la question
une solution entièrement satisfaisante .

Sur l'invitation de M. Cochery , pré
sident , les diners délégués ont procé
dé à une sorte de discussion générale
dans laquelle ils qnt fait connaître
l'opinion de leurs offices . Il en semble
résulter qu'une entente est probable .

Après ce tour de parole . M. Coche-
ry a dit que la France était essentiel
lement sympathique à l' idée sur la
quelle le congrès était appelé à déli
bérer et qu'elle désirait le voir réus
sir à poser les bases d'une convention
internationale en vue de réglementer
ce nouveau service .

Il a ajouté que le gouvernement
avait fait appel aux concours des
grandes compagnies de Chemins de
fer et des compagnies maritimes ; que
ce concours ne lui fera par défaut et
qu il pouvait compter que , grâce à
cette entente, la France pourrait par •
ticiper à l'organisation à adopter .

Une commission a été ensuite
constituée pour élaborer un premier
travail .

Nouvelles du Jour

M. le président de la République es '
arrivé hier à Paris par le train de H heu
res du soir - MM Cazot et Farre arriveront
probablement dans la soirée .

La Patrie dit que les commissaires de
pouce de Paris ont été convoqués hier à
nue reunion chez M. le préfet de police .

Les arrêtés d'expulsion sont nrénarés à
ce que l'on assure au ministère de l'inté-
Wnn ° a Cr,01t qu e ceux f ui concernent«iS^KrT d6S départements ont été

Oflit dans le National :
1 que M .n  Gh M emp?T meSUrc d'am™ervfjailemel-Lacour, ambassadeur de

France à Londres , a eu communication de
la note que le Foreing-Office doit adresser
aux puissances . Conformément aux ins
tructions du ministre dis affaires étran
gères , M. Ctialli'mel-Lacour a décliné pour
la France toute manifestation navale , soit
devant Smyrne , soit devant Saloniqpe , et
à plus forte raison devant les Dardanelles .
Le cabinet de Berlin et celui de Vienne
avaient déjà fait au Foreing-Office des dé
clarations analogues .»

Dans la journée d' hier est venu devant
le tribunal de police correctionnelle de la
Seine le procès du colonel Yung contre M.
de Wœslyne .

Les affaires concernant le << il Blas  t
Paris-Journal ont été disjointes de celle
du Gaulois .

Le premier témoin entendu a été le
général Ney de la Moskowa . Il a dit qu' il
avait en effet fait certaines confidences à
M. Wœstyne , mais que ces confidences
étaient dériuôés de preuves et n'étaient en
quelque soi te que le résumé des rumeurs
qui circulaient dans les salons .

M * Allou a plaidé dans l' intérêt du colo
nel Yung .

Le tribunal a ensuite rendu un jugement
aux termes duquel l' imprimeur du journal
le Gaulois a été relaxé sans dépens .

M. du Cotes , gérant du Gaulois , a été
condamné à 500 francs d'amende et M. de
Wœstyne a six mois de prison , 1.000 fr.
d'amende et 5.000 francs de dommages
intérêts .

Le grand incendie d'Ax a causé des
ruines nombreuses .

La charité publique va avoir là une
nouvelle occasion de s'exercer largement .

Nous apprenons que le journal la Dépê
che de Toulouse, vient d'ouvrir une sous
cription en faveur des victimes .

Les journaux catholiques publient des
observations de Mgr Freppel , relatives à
la situation légale des chappelles non
autorisées .

Mgr . Freppel démontre que la loi sur
laquelle on s'appuie pour fermer ces cha-
pel es n'a plus sa raison d'être et qu'elle
se rapporte à une situation particulière
qui n'existe plus aujourd'hui .

L'éminent évôque d'Angers dit que
fermer les chappelles appartenant S des
congrégations , c'est porter atteinte à d' im
périeux intérêts spirituels , qui intéressent
tous les catholiques .

Chronique C ommerciale
Rourse de Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

316 bon goût disponible HO
3[6 de marc , 107
3(6 du nord , ' 71

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 douelles
28/30 »» »» 44 48 —
34/36 »» »» 54 56 —
40/42 »» »» 30 100 —
Boisd'Amérique , belle marchandises en
race :

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE
Vins étrangers

Restait 6 au octobre . 11.426 h. 57
Entrées du 6 au oct. 208 h '. W

obi !1 1 ;, 11 . 635 h. 07
Sortiedu6 au looçt.,,,, 1.455 59

J Reste 10.479 h. 68
3T6

Restait au 6 octobre .
Entrées
Sortiesdu6aul3oct .

239 h. 09
» » » »

» » 92

Reste au 13 oct. 238 h. 17

Marché de Cette

La cueillette est terminée dans l'Hé
rault.. On s'accorde à trouver de bonne
qualité nos vins de 1880, mais on re
connaît aussi qu' ils ont un peu moins
de couleur et un peu moins d'alcool
que les 1879 .

En ce qui concerne la quantité , on
estime que notre département à lui seul
a produit , cette récolte , environ3 mil
lions d'hectolitres de plus que l'aînée
dernière .

Enfin , grâce à la spéculation, qui a
poussé avec frénésie aux achats , bien
des viticulteurs ont retiré avant , pen
dant et retirent encore , après la ven
dange , un grand profit de leurs co
pieuses récoltes .

Ceux qui ne les ontpas encore ven
dues seront-ils plus heureux d'avoir
refusé les hauts prix actuels ?

Nous ne le pensons aucunement , par
les motifs que nous avons énumérés
dans notre bulletin de mercredi der
nier .

D'ailleurs, si quelques négociants,
dans la proportion de. 10 sur 100, ont
traité des affaires importantes aux
cours du moment , le commerce, en gé
néral, vient à l'appui de notre opinion ,
attendu que, jusju'à présent , il n'a
acheté que peu de chose à titre d'é
chantillon seulement , prévoyant qu' il
ne pourra obtenir beaucoup de com
mandes si les hauts prix d'aujourd'hui
se maintiennent au lieu de fléchir , et
en cela, il a agi sagement , croyons-
nous.

Quelques maisons de commerce ven
draient aux cotes suivantes :

Aramon de 7 à 8 degrés , récolte de
1880 de fr. 27 à 28 l'hectolitre nu .

Montagne ordinaire de 9 degrés,
récolte de 1880 de fr. 30 à 31 l'hecto
litre nu .

Montagne 2e choix de 10 degrés,
récolte de 1880 de fr.33 à 34 l'hecto
litre nu .

Montagne ler choix de 11 degrés,
récolte de 1880 de fr. 36 à 37 l'hecto
litre nu .

Le tout en gareà Cette, valeur à90
jours de date ou à 30 jours, essompte
1 010.

CEREALES

Blés . — Nous disions dans un de
nos derniers bulletins que seul un
événement imprévu pouvait faire sortir
le commerce des grains de la torpeur
dans laquelle il était plongé depuis
longtemps et lui donner un peu d'ani
mation . Nous ne pensions pas à dé
montrer que les circonstances qui ,
d'après nous devaient changer la face ,
des choses dussent se produire aussi
promptement . Nous n'avions pas prévu
et nous n'avions pas du reste mission
de prévoir les complications qui nous
menacent devant Dulcigno .

Bref les dernières nouvelles tou
chant la question d'Orient ont modifié
sensibliment la situation de notre mar
ché . Ces nouvelles en effet ne sont pas
rassurantes .

On sait que la flotte coalisée va aller
bloquer les ports de la mer Egée les
puissances vont mettre les mains sur
les douanes Ottomanes . Sion ne peut
dire que c'est là une déclaration de
guerre faite à la Turquie, il peut bien
y avoir au bout de tout cela un casus
betti .

Donc notre commerce des grains eu
général a été fort impressionné par ces
graves événements et nos marchés ont

j joui depuis quelques jours d'une faveur
et d'une activité dont ils étaient depuis
fort longtemps deshabitués .

A Marseille à Bordeaux au Hàvre à
à Rouen on signale de très importants

achats en blés d'Amérique et malgr0
les nouvelles prétentions des déten
teurs Américains les achats ne se ra-
tentissent pas.

A Marseille notamment il a éts
acheté dans les seules journées de
vendredi et de samedi plus de 200 . 000
quintaux métriques de blés d'Amé
rique .

On a payé Red-winter disponible
de 26 à 26.25 les 100 kilogr . et p°ar
le livrable sur 4 ou 5 mois de novemi'
bre de 26.25 à 26.75 .

Les Michigas disponible 26.50 .
Ici nos commerçants ne vont pas

aussi résolument aux achats, toutefois
et toutes proportions gardées il s
traité quelques lots importants en ble »
d'Amérique aux prix indiqués cl"
dessus .

D'un autre côté nous avons de l'iQ'
térieur quelques demandes assez i®'
posantes ; la Minoterie tàte le terra 111
et si elle n'accepte pas encore 1®
hausse tout fait prévoir que ses besoin
devenant pressants, elle l'accept® 1 8
avant peu .

En résumé , la confiance semble d e'
voir gagner vendeurs et acheteurs .

Les nouvelles que nous receVflfl l
d'Amérique indiquent toujours *
hausse .

La Russie ne nous envoie rien .
Les blés de force manquent toujour9

soit ici , soit à Marseille ,
Les arrivages nous font toujoU5

défaut ici .
Nons avons une faveur marquée su

les blés de pays .
Voici nos prix : 00
Tufelle Oran , 2« 00
Tuzelle Afrique, 2$ 50
Tuzelle blanche pays, S#
Tuzelle rousse, 1$
Richelle rouge, 28 5
Reidwinter attendu, 28 ,
Grams grossiers . — Notre marC

est toujours calme .
Prix sans changements . Demand

peu actives . f
On signale un peu de défaveur s

les avoines de pays .
Nous cotons : gqAvoine pays, !JJ &
Avoine Espagne grise, * 1 : 3
On ferait au même prix sur 6 1,0

d'octobre.
Avoine Italie Barletta, 20
Avoine Italie Terracine , 2®
Avoine Italie Brindisi , 1 "
Avoine Italie Naples ,
Avoine Italie Granatelle , go
Avoine Amérique
Avoine Afrique , v ,1® 5Q
Avoine Oran , 1® 50
Orge Afrique , Jj, 50
Maïs Galatz, åo znFèves Trapani, 2° 50
Aux 100 kilogr . gare Cette . e„
Fourrages . — Prix en hausse

mandes actives .
Luzerne yi
Foin beau A 50
Paille blé , •
Paille avoine,
En balles pressées à Cette .
Raisins secs .— Prix soutenus-
Corinthe, nouveau,
Thyra, %
Alexandrette rouge , *
Samos, „Q
Figues nouvelles ,
Caroubes Chypre , v

mm

Chronique Local0
Le nommé Adolphe Villa , âgé de * g

logé à l'auberge Victor, ruedel'HoSP'"e* g
a été conduit au dépôt de sùrdé e
heures du soir, sous l' inculpation d'' Tr
et outrage public à la pudeur .



R F. , P. J. et B. F. , ont été conduits
au dépôt de sûreté hier à 11 heures 412 du
soir, pour s'être battus dans la rue Natio
nale et ? voir occasionné un grand rassem
blement sur la voie [ ublique .

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 12 au 15 octobre 1880

NAISSANCES
Marius Bonaccorse . — Jules-Joseph-

Raymond azan.a — Henri - Auguste Buis-
Son.

DECES

Joseph Dupla , 64 ans.
Françoise Conquet , 8 mois .

Marine

UOUYEMENT DO PORT DI 0 ËTT E
ENTRÉES du 12 octobre 1880

<. Venant de :
Valence , vap . fr. M. Abattucei, 396 U. ,

cap . Castelli , diverses .
Port-Vendres , vap . fr. St-Augustin, i ,028

tx. , cap . Prère , diverses .
Du 13 octobre

Marseille , vap . fr. Persévérant , 188 tx. ,
cap . Barthez , diverses .

Marseille , vap . fr. Écho , 155 tx. , cap .
Plumier , diverses .

Saint-Pierre , tr.-m . fr. Marie Clémentine,
214 tx. , cap . Maillard , morues .
SORTIES du 12 octobre 1880

Trapani , br.-goel . it . Eloisa, cap . Malalo ,
lest .

Girgenti , br.-goel » it . Mirora , cap . Ca-
cace , lest .

oarcarès , bal . fr. Jules Maria, cap . Canal ,
diverses •

Port-de-Bouc, ûat . fr. Jupiter, cap . Dal
mas, vin.

farragone, vap . esp . Rapido, cap . Cal-
sado , diverses .

Du 13 octobre
Cagljari , br.-goel . it . Ornesto cap . Mas-

telli , lest .
Marseille , vap . fr. Oran , cap . Laugier,

diverses .
Marseille , vap.fr . St - Augustin, cap . Prère,

diverses .
Marseille , vap . fr. Durance , cap . Colon),

diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 12 octobre , soir

Le Conseil municipal de Paris a
renvoyé à la commission compétente
la proposition de loi supprimant : les
inhumations et rendant la crémation
Obligatoire

Le Télégraphe dit que les préfets
°&t reçu des instructions |minutieuses,
'nais la date assignée à l' exécution des
décrets leur sera communiquée seu
lement au dernier moment par dépè
ce chiffrée .'

M. Grévy, est arrivé hier soir à
°ûze heures, M. Cazot est revenu éga
laient .

Le général Farre jest attendu cf
01 atin .

Faillières a adressé aux préfets
Ur*e circulaire relative aux formalités

doivent accompagner l'autorisation
o °ttverture des chapelles attenant aux
disons d'éducation ou aux établis -

religieux .

Le Voltaire dit que le sous-préfet
de Saint-Dié et d'Autun seront appe
lés à la préfecture .

Plusieurs députés de passage à Pa
ris, insistent auprès du ministre pour
que la convocation des Chambres
n'ait pas lieu avant le 16 novembre ,
et pour 1 ajournement des élections
municipales .

EXTÉRIEUR

Le Daily News a reçu une dépêche
de Cettigne qui annonce la remise de
Dulcigno . n

Pétrowitch ira aujourd'hui à Dul
cigno prendre le commandement de la
ville .

Constantinople, 12 octobre .
La Porte se proposerait prochaine

ment de nommer un représentant de
ses créanciers pour négocier avec elle

La Porte chargerait une banque de
percevoir, au profit de ses créanciers,
le produit des impôts indirects et re-
veuus de l'île de Chypre .

Dans la Roumélie orientale, un re
ceveur est nommé par ban \ on per
cevrait dans chaque province .

3,000 monténégrins seulement ont
occupé Suttorma , les autres restent à
domicile en attendant 1 ordre de reve
nir à l'administration maritime .

A Dulcigno on a pris des mesures
en cas de cession immédiate .

Constantinople, 13 octobre .
M. le commandant Dreyssé , ancien

chef du génie à Cette et actuellement
aide-de-camp du Sultan , vient de par
tir pour la France, chargé d une mis
sion confldntielle .

pernière heure
(Service particulier du Petit Cettnis)
Dans le conseil des ministres tenu

ce matin aucune décision n a été prise
relativement aux congrégations .

Les députés présents à Paris insis
tent pour le renvoi des élections mu
nicipales au mois de janvier .

Bourse de Paris

Du 13 Octobre 1880 .
Au comptant. Cours . Hausse . Baisse

3 O/O 85 40 0 30 0 00
0/0 Amortissable 87 00 0 20 0 00

4 1 /2 0/0 115 60 0 50 0 00
5 0/0 m 25 0 25 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 octobre .
Le marché est en possessien de la nou

velle officielle de la remise de Dulcigno .
Cet événement est accueilli par un mouve

ment de hausse général . La question d'O
rient étant en effet , le seul obstacle auquel
vinrent se heurter les bonnes dispositions
de la place . On est à 119.87 1|2 sur notre
5 % L' Italien va de 85 . *0 à 85.70 . Le flo
rin d'or 4 % d'Autriche franchit d'abord
le cours rond de 75 et s'élève à 73.25 .

Le marché de nos valeurs de crédit n'a
pas cessé d'ûtre fort, actif . Il trouve dans
les circonstances actuelles un élément nou
veau d'animation . La Banque d'Escompte
se tient à 800 ; La Banque HypolIuVaire ne
s'éloigne pas des curs de 615 II 620 . Les
obligations sont rechorchées par les capi
taux de placement auxquels elles offrent
avec les garanties les plus solides des con
ditions de revenu et de remboursement
très avantageuses .

La Banque de Dépots et d'amortisse
ment conquiert une clientèle . d'acheteurs
au cours de 560 . On doit faire avant peu
des prix bien plus élevés .

Les bonsprêvilégiés de l'assurance fnan-
ciére sont en vive demande . On est 1res
prés du prix de 400 qui sera certainement
dépassé dans un délai prochain .

Les impressions sont exce.lmiîes au su
jet d'un placement que la Banque de Prêts
à l' industrie offre au public e ! à sa clien
tèle . Il s'agit des 7000 sciions de la Société
des anciennes raffineries Emile Etienne
et Cézard de Najites . Le titre dan«les con
ditions antérieures rapporterait 10 pour
cent , et la constitution de la Sociéié as
sure une notable augmentation des béné
fices

On traite la Banque de. Paris à 1105 , le
Crédit Lyonnais à 955 et le Crédit, foncier
à 1305 . Le Crédit mobilier français est
faible à 615 On deseendfur le Crédit mo
bilier Espagnjl à 595 . La Banque Pari
sienne a de la peine à défendre lecours de
700 .

On doit constater que l'épargne fran
çaise se montre aussi sévére envers les ac
tions de la Compagnie des mines de Rio-
Tinto que Pont été l'épargne anglaise et
et l'épargne Allemande . C'est la preuve
que l'éducation financiére du public a fait
de sérieux progrés .

Réclames et Avis divers
MSW ' DE PRET D'ARGENT

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

LEÇONS PARTICULIERES
de Français

S'adresser ou écrire à M»« Mogues
ancienne Ecole Navale , Cette .

A LOUER A FEOMGXA?
Premier étage d' une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompas
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Un bon conseil pour fout le monde
La plupart des innombrables maladies

ni franpent l' humanité , VAnimie , le AV-
rhitisme,]es Dartres , les Eezêmas , la Phlhi-
sie , la Goutte , le Cancer , elc ., ont pour
cause une altération du sang . D' un côté
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisomcnl , de délihilitation , de con
tagion ri 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 ;,arg impur ou vicié .

Nous devons iou.- nojs eforcer de sup
primer les vi;;es 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
j pour obtenir ce merveilleux résultat est

sans contredit le Rob Lechaax, depu-
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou
les principes toniques, rafraîchissants e :

i

dépuratifs du ^ Crcxs -;-' et ,| c la Salsepa-
renie rouge , <*uo;i.-;n -n ; n;us à l' induré
de jioiassi u :;; .-. u-wc j >■, nco . Le lïaçon
4 1 ; expeiiilio . /• a ;: m  6 fatons con
tre m.ii -M -posi e t o Dépôt gê
nerai a j/jn sr... i ', . maeie L (;>.• ;.\t
rue Sainle -G II ¢*i*;iu= , /it.  

Cetle , piiaiin&cio Dnsii :;.

ÎíOi)s ::: a ! r>Uios ; Cs person
nés pu ; ont ment prépa
rai ions Inso if .- ;« " i -' ; cs nixiens clé pu
r.ifiis , !'; xv.tikn i en m ; cHèbre " lippo-
cnîr.-sinériesm , !c Sntminl 1 iiomp-
soi c : rccornmoib i . Hj ecié en Europe .

Ce ' raiiemen ! (.-; t n t , iici tô ex-'
trérr i . Des miflius ne gué/ isoe en attes

• tar ' i cificacite a>i!îrn l'/ nrmie - les affec
t MS ver couse*, u s -f feg femmes,
et en gé / ieriil , (\ ailre im'cj ios maladies
provenant d'une n' -f f.'u scag .

L' i i!or.o--vi>rîc du. docteur Thompson
consis /, e ûnns la coreiiiaison de se
Go . g : n i -c :. ic'~c ave ;: i.':irEé?iia{e
d'er dyysiu '■ en < c ; c : > ddison . autre
argent tenieue et v'nn e trés-
D-nnde puissance . Kon pouvons affirmer
qu' il n'existe , d e;s s < r a-senj ] ph ; rma-
ce : tique , aucune « ibstrnce 'comparablie-
notir ionificr i'er/! r-i -: j-one rétablir
l'éinJ.iiiTi : iiu ci pour
restituer au sa:c\ les ' éa;e;!'s ' qui lui
manquent .

On \<> dlans e :; ri ;;;, -p'wc de iemps ,
les forces renatire , augmenter ,
et le malade r ;.\ à vicsousl'inllaence
de. r'es deux niéiie ;;;::

Pour se cof'wiedo car» s opérées
en France par la iiéw(i dit eocteur Sa-
muei Thompson , on « tprsc s'a J cesser au
dépositaire , M. Pe.il lés enaci..actea à Cette ,
qui délivrera , gralui-em'-ii , un o petite
brochure destinée à iai:-v connaitre cet in
téressant traitement .

CREDIT . FONCIER DE FRANCE

Deuxième esprit eoaiauaûl
De 500 millions

OBLIGATIOHSDE 500 FRANCS , 3 0[Û
AVKO LOTS

ENTIKREMhlSr ' CONKOllMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS 0!.iisrs.v;, /.s KM .SES LE

S) AOUT 1871
Les titros consistent en obligations dé 500

francs 3 0|0, romlMminablcK en 00 ans , ayant
droit à 6 tirages armuel» 'ie îots les 5
février, 5 avril , 5 juin , ô août , 5 octobre , 5
décembre . Chaque tinic;e comporte .

1 obligations rcniboimiéc par loo.ooo fr.
1 — — 25.000 fr.
6 obligations rcinlioii rsccs par

5,000 francs , soi : 30,000 fr.
45 obligations rciuboircsées

par 1,000 francs , soit ..' 45 . 000 fr
Ce qui fait .7-' ' : ■ [s pas- { ircgc

pour 200.000 fr.
et 3[8 lots par an pour i,2oo.ooo   f

Le 4e tirage a ees Usa le o août 1880
Le 4e Urage aura . lieu le i> octobre 1880

Lies i ?: ré -*-' s des obiigai ions sont payables les
1er mar' a ler wiiicnibiv, û P'oris , au Crédit
Foncier et dans les ( U'piirtomoiiis , dans toutes
les Recettes des iinieue'.s .

Les titres sont déiiviés suas forme d'obliga
tions définitives , au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.

Les demandes soid icçues :
A PARIS : au Crédit Foncier do France,

rue Neuvc-des-Canneins . i(i ;
DANS LES DÈPAIITICjlKNTS : chez MM

ves Trésoriers l\ayeurs gcnéraux et les Rece
leurs particuliers des Finances .

MAISON îîB SÀKTiS SPECIALE
Traitement e': ;; A t'f fiions ,cancéreuses

Carie des os , Maladies des Femme
Slaladics CiirunJi]U<.s , etc.

par la MéThode DU DoCTeur
G-. VON SCH - rïTT

i Du collège < lo nc'w-'V.ork
Anciennement ; 141 bU, . inmcduTracadero

; A» cbateaii <.lc lO.aranclruè
! (jP£ai.E-e-&cy)
i En Français . Ang'lae;. Aii iUi;m ;, ilollandais .

liusse iloik'ii Espagnol
I
, " Le On- ani ns; - msaUe, P. BllABE'i".
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AU CAPITAL DE FRANCS -
Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers A

S'adresser à CETTE rue des HOTES, à MON TPELLIE R- place de laComédie

CompagniT"anonyme Assurances contre rincenâie , le Chômage en résultant
Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MATERIELS

Capital social : DIX MILLIONS de Francs
Siège de la Société : Paris, 13 , rue Grnnge-uatellére

Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contreles accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceax-ci au moyend'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 siège de la Compagnie, à Parts, ou à ses agents en province.

OMPfGHIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
FLOTTE:i DE LA COMPAGNIE

Ligm.es cl. <3 la é<li ter ® Jp *
tonneaux chevaux o??»* 7?uxMoïse. 1.800 450 Ville-de-Tangei . 9oo a5û

Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut . 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismail . 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 - 550 La alette. t 500 150

"Charles-Quint. 1.800 450 ' STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Madrid . ■ 1 . 800 450
Vûle-de-Barcelone. 1.800 450 . Fournel . 2 . 000 ^

. Kléber . 1.8<>0 450 Clapeyron. 7 " 15
Ville-d'Oran . 1.800 450 Provincia . J' AiVille-de-Bone . 1.800 450 ' Martinique. 1.600 200
Guadeloupe . 1.600 400 LeChâtelier . . 227 250
Désirade. • 1.400 400 Bixio . ■ o'oo

. Manoubia . ' : 900 250 Flachat. «.«0 250

' DÉPARTS DE CETTE DU 12 AU 16 OCTOBRE 1880

Vapeur français Ville de Barcelone , eau. Arthur, partira moi credi 12 octobre à
minuit , pour Alger , Bougie et Djidjelli .

Vapeur français Isaac Pereire , cap . Baquesne , partira vendredi 1b octobre
à minuit , pour Bùne , Pliilippeville , La Calle , Tunis et Malte .

V apeur français Ville de Madrid , cap Chamcon , pa rt i ra samedi 16 octobre à
minuit , pour Barcelone , Valence et Oran .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
■ Via *l«er pour Dollys , Bouprie , Djidjolli , Collo et Hhilip?«s»» ,e <
Via Oran poiu* Nomoxirs , Melilla , Malaga, Gibraltar et " Mnnoo«t.vu narseille pour Aiaeoio , I»l.ïli,.\>evilsV, La C.allo ,Mohdié , Sfax , Cabcs , Ùjerba, Tripoli , Valence , Alicanto , Malawi et CartHagène.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour, assurance
des marchandises .

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

Pour fret, passage et tous renseignements , ^ ^
s adressera l'AGtENCJE, XO, quai d'Alger» » oette.

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux, de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du Mardi 12 au Dimanche 1 7 Octobre 1880
lardi 11 octob. 5 h. du soir pour Bône, Tunis, Naples, et Gênes . -

Id. .. 12 ' . 8 h. du soir pour. Cette .
deroredi 13 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

id. : 13 5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.
oudi 14 8 h. du soir , pour Oran touchant Carthagène .

Td . 14 8 h. matin , pour Cette .
Vendredi 15 5 h. du soir, • pour Philippeville et Bône .

Id. . 15 midi , pour Ajaccio et Propriano .
samedi 16 .5 h. du soir, pour Alger, et Oran par chemin de fer

Id . 16 8 h. du soir, . pour Cette .
Dmanche 17 9 h. matin , pour Bastia et Livourne.

• - 17 8 h, matin , pour Gênes, Livoure , Civita-Vecchia et
Naples .

DEPART I> I: CETTE

XCardi .   4 h. soir, pour Tarragone et Valence.
Pe*r reniMfpiements, »' adr««ser h l'Agence quai de la Képublique, 5

BANQUE HYPOTHECAIRE DE
4 , RTJE DF LA FAIX PARIS

FRANCE

Société anonyme CAPITAL : CENT MILLIONS X>E FRANCS
Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur i » Hypothèque : SOIXANTE . DIX-NEUF M1LLL

La Société délivre au prix net de 483 francs des Obligations remboursable» à 5<)(> fr?-
en 75 ans , par voie do tirage au sort , et rapportant £20 francs ( l'hit crits anmj
payable trimestriellement.

La Société délivre également des Bons «le caisse rapportant : à six . mois îî 0x0,— à uiti
3 112 040 , — deux ans et au-delà , 4 010 .

Adresser les demandes d'Oblig-ations et de Bons de Caisse
A PM01 '

Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Générale de *
dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Crédit L38
nais ; A la Société Générale ; —A la Société Financière de Paris ; —A la Banque d'Escompte de Pa

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L'ÉTRANGER :
A. toutes les agences et Suocursales des Sociétés désignées ci-dessus.

Le paiement des coupons et des Bons échus ainsi que le 1-e:11
T»oiii-somciit des Titres amortis sont faits aux mêmes Caisse
Les Notaires et Banquiers peuvent également recevoir les <
.mandes de titres et sont autorisés à effectuer le paiement l
coupons. ' ' 1 .

Location et vente
DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTE
De fûts de toute qualité

Xavier Galibert
(CETTE)

l ' iJityJS ir
c «c m* cru F. NT

PTJBGATIF
Très faciie à prendrf,

; .'î sans laveur,

A vendre d'occasion

M MOTEUR A GA2,
Très-bon et en bon état , force de

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

S'adresser au bureau du journal .

v ni coliques,
ni nausées,

' - ' ni constipation
« TK1U0 1 . rue da3 bEiuts-Pèras , 39 , Paris .
 kl1. [i a ;'*; -ju u u -., 1 20 par la poste, 1 3& >

a\l TDAÎIVr des utobielses d® cp«nledure »Il 1 IlUL 1 li des tubes de couleur ,
etc. , etc. , à la Papeterie A. Cros , Quai
de Bosc , b.

(mal cadui*) guent pat oorr oSgonc «nce
1« medecin speuiai®  Dr.
k Dresde - îïewrftadt (^axe>

plus de succès.

PILULES fÊîl5H1VfS GOLVI
a I , 1 . boursia . tout .. 1 " P h a r oiaû |

Compagnie H1SP AN0
TRANSPORTS MARITIMES

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siege esta uU TTj

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

D, SAN JOS
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous les mercredi

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tcus les dimacc.gs . '

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , t
' les mardis et vendredis .' j■ — de Valencia pour Ahcaate , tous les lundis . _ 1;

de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis . i
■ d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercrq

- TARIF DES PRIX DE PASSAGES : j
Aller 1" classe. 2' classe Retour . 1« classe . 2' @lasHde CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5

Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 1 » '
Id. à ALICANTE 50 25 . à Cette 50 2o

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie .
A CETTE, M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la ' Darse ,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y CoU, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Bijo, banquier .

CBTTB — imprimerie «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc , 5 . •


