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CETTE , 27 OCTOBRE

La plupart de nos confrères de la
presse républicaine se laissant dominer
par leur haine anti- religieuse plutôt
que par l'ainour de la vérité , de la jus
tice et de la liberté, répètent tous les
jours et sur tous les tons que le gou
vernement en expulsant les congréga
tions agit en vertu de la loi et que ce
sont celles-ci qui se révoltent contre
elle . Cette assertion est absolument
inexacte ; nous n'en voulons pour preu
ve que l'ardeur que met le gouverne
ment à empêcher les tribunaux de se
prononcer, — q.ie les démissions con
tinuelles que les magistrats du Parquet
les plus intègres jettent à la face de
M. Cazot , pour ne pas s'associer à des
mesures iniques , — que les articles in
dignés de la presse étrangère qui nous
juge impartialement .

Mais il n'y a pas que la presse étran
gère qui blâme la conduite de nos gou
vernants — nous ne parlons pas, bien
entendu , de la presse conservatrice, —
mais il se trouve heureusement daDs
notre pays quelque* feuilles républi
caines honnêtes et impartiales qui ne
se gênent pas pour faire entendre la
vérité au pouvoir . Le Parlement est
de ce nombre , aussi est-   à cette
feuille que nous empruntons souvent
nos inspirations et quelquefois nos ar
ticles .

Voici ce que nous lisons aujourd'hui
dans ce journal :

Les nouvelles qui nous parviennent de
Toulouse, mettent dans un jour complet le
plan de campagne imaginé par le ministère
contre les congrégations . Il ne s agit plus
seulement de dissoudre les communautés ,
de fermer les maisons conventuelles et de
disperser les religieux . Le but que le gou

vernement se propo-e , c'est de poursuivre
les congréganisles jusque dans leur vie ci
vile , jusque dans l'exercice de leurs droits
de citoyen , de leur interdire l'enseigne
ment par mesure administrative , d'éluder
les lois de 1850 et de 1875 qui donne le
droit d'enseigner à tout Français qui n'a
pas été légalement déclaré incapable ou in
digne , et de ressusciter enfin , par un coup
d'autorité , en l'absence de toute loi , cet
article 7 qui a eu les malheurs que l'on
sait .

Ce qui vient de se passer à Toulouse est
un essai . S'il réussit — et avec la force et
le mépris du droit on peut faire bien des
choses — l'article 7 sera « engô , M. le mi
nistre de l' instruction publique consolé , et
la liberté de l'enseignement violée ouverte
ment.

Les mesures prises contre les professeurs
et le directeur du collège - Sainte-Marie ont
un carjciè-e qui les distingue absolument
des actes d'exécution accomplis jusqu'à ce
jour en vertu des décrets du 29 mars.

Lorsqu'on a dispersé , pour la première
fois , les jésuites , puis les carmes et les bar
nabites , la situation du moins était fort
nette. On se trouvait en présence ae reli
gieux dont la qualité n'était pas contestée
et qui vivaient d'une manière notoire à
l'état de congrégation. Cela étant , il ne
s'agissait plus que de savoir si les décrets
invoqués par le gouvernement étaient en
core en vigueur . Question de droit , qu 'on
a eu la prétention de faire résoudre par une
juridiction administrative , et qui , une fois
tranchée, mettait fin à tout débat .

Kn outre , en dispersant les congréga
nistes , on laissait à chacun d'eux la liberté
d'aller oii bon lui semblait , et d ' user indi
viduellement de tous leurs droits de Fran
çais et de citoyen .

A Toulouse , on a fait quelque chose de
plus . On a commencé par expulser de leurs
classes , en vertu d' un arrêté préfectoral ,
des professeurs , qui ne vivaient pas sous
le même toit , et qui n'étaient pas en état
apparent d'agrégation . Ils ont objecté qu'ils
n'étaient pas jésuites . — Vous l'êtes , leur
a répondu ie préfet , v ous l'êtes bon gré
mal gré aux termes de mon arrêté . —

Mais qui le prouve ? — Mon arrêté . —
Mais si le pape nous avait délié de nos
vœux? — Vous seriez jésuites sans l'être ,
prêtres séculier? ou même simples laïques
devant PEgli.se , mais jésuites , jésuites à
perpétuité aux yeux de la loi et de l'admi
nistration, quelque chose enfin comme des
jésuites civils . — Mais nous sommes chez
des tiers , nous ne vivons pas en commun ,
nous ne formons pas une congrégation . —
N ' importe , il y a un lien d'affiliation entre
vous ; vous êtes en état d'association illi
cite . — Mais une association n'est pas une
congrégation . L'association illicite est un
délit qu' il faut établir par des preuves ; nous
demandons un juge impartial . — Einpoi-
gnez -moi tous ces gens-là .

L'argument fut sans réplique . Et c'est
ainsi que justice fut faite .

Mais ce n'était pas assez . Le collège , après
l'expulsion des professeurs, restait ouvert .
Des maîtres suppléants avaient été désignés ,
les élèves continuaient à recevoir leurs
leçons . Les jésuites présumés pouvaient
rentrer d' un moment à l'autre . M. le pré
fet de la Haute-Garonne eût été obligé de
recommencer bientôt sa besogne. Et on se
lasse même de vaincre .

On a alors imaginé de traduire le direc
teur laïque du collège devant le conseil
académique . Une sentence a été rendue . Le
directeur est interdit pendant trois mois .
L'établissement sera fermé ; la condamna
tion exécutée nonobstant appel , et les élè
ves seront immédiatement rendus à leur
famille . Le conseil supérieur de l' instruc
tion publique statuera en dernier ressort .
Mais dans combien de temps ? En atten
dant, le coup est porté , nous allions dire :
le tour est joué .

Nous n'avons pas encore sous les yeux
la teneur de la décision du conseil acadé
mique . Nous sommes impatieuts de con
naître les motifssur lesquels elle est fondée
et les textes de lois qu'elle invoque . En re
lisant les lois qui régissent l'enseignement ,
il nous a été impossible de trouver un texte
qui pût justifier la mesure dont le direc
teur du collège Sainte-Marie vient d'être
l'objet .

Plusieurs de nos confrères ont cité l'ar

ticle 50 de la loi du 15 mars 1850 qui per
met au conseil académiqne de suspendre
ou d' interdire un instituteur libre « pour
cfuse defautegrave, d' inconduite ou d' im
moralité ».

Dira-t-on que l'admission de professeurs
suspects de jésuitisme constitue un désor-
dre grave dans te régime intérieur ?

Parlera- t-on d'inconduite ou d'immora
lité ? M. Paul Bert. dont l' imagination , par
suite d'études spéciales , a perdu de sa fraî
cheur , serait seul capable de soutenir que
la présence de congréganisles dans une
maison d'éducation constitue ipso facto un
fait d' immoralité .

Que reste i- il donc alors ?. . .
Dès à présent , il est constaté , qu'un éta

blissement d'enseignement libre a été fer
mé en vertu de décrets dont aucune juri
diction n'a encore reconnu la force obliga
toire ; que des professeurs ont été privés
du droit d'enseigner sans qu'aucun délit ,
aucune faute déterminée ait été établie à
leur charge ; que , nonobstant le rejet de
l'article 7 par le Sénat , la qualité supposée
de membre d'une congrégation , a été con
sidéré comme une cause d'exclusion des
fonctions de renseignement !

Après cela que l'on s'échauffe , co nme le •
faisait hier un de nos confrères , sur le res
pect , sur le culte qui est dû à la loi ! Il ne
suffit pas de viser un texte de loi dans un
papier administratif pour faire courber
tous les fronts et plier toutes " les cons
ciences .

Voici ce que dit la Vérité, autre
journal républicain :

Les mesures prises par les opportu
niste» au pouvoir sont à la ' fois si
ridicules et iniques, qu'elles soulèvent
les consciences de ceux-là même qui
considéraient le cléricalisme comme
l'ennemi et qu'elles insurgent contre
elles des paysans, des foules , des
fonctionnaires même .

Des . commissaires de police qui
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

VI

Pense a la noble créature qui est ta fem
me ; elle eût pardonné une trahison vul
gaire , mais elle ne survivrait pas au
désespoir d'être forcée de te mépriser .
Tu es tout pour elle, la vivante incarnation
du génie et de l'amour ; elle t'a mis sur un
piédestal : ne l'oblige pas à renverser sa
statue I : Ce n'est pas seulement pour elle
que je te parle ainsi , c'est encore pour toi .
Eliane , c'est la moitié de ton talent .
Depuis qu'elle est ta femme , tu n'as fait
Que des chefs-d'œuvre , et maintenant que
,u lui échappes . •. regarde ! Tu ne travail

les plus; en deux mois. tu as bâclé un
coin de ton tableau ... Ca n'existe pas !
Mais pourquoi gm'adresser à ton intérêt ?
c'est à ton cœur que je frappe : tu es bon,
tu ne voudrais pas torturer la créature
qui taime uniquement , qui t'adore à l'égal
d'un dieu , à qui tu n'as rien à reprocher !
Tu es bon , tu me comprends, tu vas me
répondre que tu secoueras celte chaîne
odieuse , n est-ce pas , Claude ! n'est ce pas
mon ami ? n'est -ce pas, mon frère ?

Sirvin était immobile , la tête courbée :
il s'était débarrassé doucement de l'étreinte
de Gerbier ; assis sur un pliant, il écoutait
sans entendre , l'œil sombre , presque im
patient d'en finir . Le sculpteur devina :
paroles, supplications, reproches , restaient
inutiles . Alors il eut de nouveau un geste
de colère ; il s'approcha du buste , arracha
brusquement les linges mouillés qui l' en
veloppaient , et , grave , contempla son
œuvre , les sourcils froncés . Peu à peu ses

traits se détendirent , et des larmes brillè
rent dans ses yeux .

-- Oui , c'est beau , ça , dit-il . Je t'aimais ,
Claude ; j'avais mis là dedans tout mon
talent et toute mon âme . Je te faisais
comme je te voyais . Je cherchais à pren
dre la nature en toi , et saisir ton cœur sur
ion vidage , et je travaillais joyeux , croyant
pétrir un chef-d'œuvre... Il y a tout dans
cette terre grise sortie vivante de mes
doigts . .. Ton génie , ton regard d'aigle,
ton cœur ardent . . Oui , c'est un chef-
d'œuvre ; mais j' y ai mis de la bonté . . le
chef-d'œuvre ment ! tu n'es pas bon !

Rageusement , il enfonça ses doigts dans
la terre glaise humide, l 'arrachant par
lambeaux, détruisant son ouvrage, et
quand il eut rendu l'argile informe, pétris
sant la terre à pleines mains , il reprit
violemment, d'un ton saccadé , en lançant
au hasard les boules de glaise à travers
l'atelier :

— Fini ! fini ! Tu es un homme à la
mer ! Je te croyais de la grandeur, lu n'en
as plus . Les grands génies sont bons ; loi ,
tu es tin méchant , un pervers , sans force
et sans volonté . Il y a eu un Claude Sirvin'
que j 'ai connu et que j'ai aimé ; celui-là
e?t mort . Adieu , mon pauvre Claude . . .
te voilà enterré !.... Envolé , disparu,
Claude Sirvin ! Encore un qui n'aura
donné que des espérances et se sera écroulé
sur lui même à l' heure ou . l'on tient ses
promesses d'artiste !... Chien de buste !
je t'aime aussi , toi . Tu me représentais
mon ami dans tout l'orgeuil de sa force et
de sa maturité . Chien de buste ! me suis-je
donné ass z de mal !... Fini , lui aussi
fini comme Claude ! Ah ! gueuse de vie !..
Trop d'aplomb !

Et il sa mit à pleurer comme un enfant ,
silencieusement, dant un coin de l'atelier,
pendant que Claude, vaincn par l'émotion,
se p récipit ait au dehors . ; ( Asuivr*)



peut-être , à l'occasion d' un autre Deux
Décembre , ."'auraient pas hésite de
mettre la main au collet des représen
tants du peuple , refusent de violer le
domicile de gens dont le crime est de
de pas professer les opinions des mem
bres du gouvernement < t ne pas vivre
comme eux

Nous-mêmes qui ne voulons ètre ni
dupes ni complices de - personne , pas
plus des dissiples de Loyola que des
imitateurs de Henri VJ II , nous som
mes bien contra'nts de mêler notre pro
testation à celle de nos ennemis d'hier
et peut-être de demain parce que la
liberté et le droit sont atteints ea eux ,
parce qu' ils sont les persécutes- de la
raison d'État et les victimes de l' ar
bitraire .

I.a grève de Demi!»

Oa écrit de Denain le 26 octobre .
La grève des mineurs , qui a éclaté

ici , s'aggrave . de jour <?n jour. Des
2,600 mineurs employés aux fosses
Turenne, l'Enclos et Renard, 107
seulement sont descendus ce matin .
La grève sera générale ce soir sur ce
point , et on craint qu'elle ne s étende
bientôt à tout le bassin houiller de la
région .

Auant-hier, de nombreux et impor
tants groupes se sont promenés en
chantant " la Marseillaise , frappant
aux portes et meneçaut, les ouvr-ers
qui reprendraient le trava'i . Ces grou
pes out été dispersés par la gendar
merie . Ils se sont de nouveau refor
més et la nuit dernière des patrouilles
de gendarmerie ont du encore
dissiper .

On constate que la pli vsionomie de
la grève dev eut inquiétante . Les   gr -
pes cherchent à eut-aver la   l té

: du travail . Des mineu -s revenant da
, travail ont été menacés ei, maltraités .
; LVtiîude des grévistes devant les
gendarmes est assez . hauta'ue . Des
procès-verbaux out déjà été dressees ,
mais jusqu' ici il a pas eu l'arres
tation .

. M. le préfet , M. le colonel et M. le
commandant de gendarmerie sont sur
les lieux Le service <: st { ait par '.' oazt *
brigades de gendarmerie . D'autr-M
lirigades ' so attendues . On a mi ;
vet'r ce matin un baïa'ilon du 127°
de Jigne de Valenciennes . Les gré
vistes demandent une augmentation
de salaire .

La grève tend a s«général-ser. të'le
a déjà gagn >- 1 ;; division ' i ' A : z ' ; .

A Ble.isbot e , uno fooinè •■ eviron
des travailleurs s« < ï î - pi t. à des
cendre dans les ututs , mais i!s en on
été « lupêches par uo grand nombre . le
grévistes dont un tiers ètiiî armé .|«
bât ms et qui entoti rèretn les fo ,„ es
pour empêcher • leurs camarades de
reprendre leur travail .

Un détachement, de troupes est
" arrivé sur i. s linux L'ordre n'a pas
encore été troublé .

La déclaration ministérielle

Les Chambres sont convoquées pour
le 9 novembre .

■ Voici le résumé de la déclaration
on programme ministériel qui «" ra lu
à la rentrée et dont le d i ièrents points
seront examinés o -, s Ion - t>uto pro
babilité , ratifiés par la conseil dans
ses délibérations ultérieures .

Après un court historique dela der-
niere crisi; e.t « les causes qui ont amené
■•e président de la république à confer
a M. Jules Ferry 1e So 0 ,] w former u ,.
nouveau cabinet-, la déclaration affir
mera sa volonté bien arrêtée de con

tinuer a l'extérieur la polique paci
fique de M. de Freycinet .

Quant à la politique intérieure , il
ne négligera rien pour maintenir 1'ac
cord entre tons les groupes de la ma
jorité , les manifestations réitérées du
suffrage universel commandant de no
p s faiblir (t d' activer autant qu l
dépendra de lui la solution des prin
cipales questions qui sont depuis long
temps soumises aux délibérations du
parlement , covnn.e le -; lots sur l ensei
gnement , la réforme de ta magistra
ture , la liberté du droit de réunion ,
les lois u ! i'itaires , la liberté de la
presse , qu' il ne veut pas illimitée parce
que son premier •• ievoi » eist de proté
ger ie institutions républicaines que
le pays s'ost libre'ûfi't données contre
l es outrages de la coalisat ' on des an
ciens partis .

Le cabinet n' aba -.; donnera pas le
vaste programme de travaux publics
prepares par M. de Frevcuiet , et ses
efforts tendront à lui assurer une
prompte exécution . La question de
notre futur régime économique sera
égale mt rit l' objet de ses sollicitudes
et il s'efforcera de concilier les diffé
rents intérêts .

11 .recommandera aux chambres
il examiner promptement ces questions ,
quant a lui ' il s'efforcera d'exécuter
fidèlement avec modération , mais
avec fermeté , les résolutions de la
chambre , et ii citera comme exemple
l' exécution des décréta .

Eu terminant , le cabinet dira que
les chambres peuvent compter sur son
concours pour assure " à 1 intérieur le
calme , (sic) et à l' e téri - ur la pa ' :
do;;t la France a bes>o o.

Nous ne croyons pas que le cabinet
fasse , dans sa déclamation , allusion au
mode de scrutin poor la nomination de
la fature c lia m b re .

So u v e! S o s du «lout*

La situation est toujours a même : c'est
- d r e que l' inceriiiude règne toujours en

ce qui concerne le' jour et l heure où le
gouecnnmeut enicud poursuivre l'excu-
lion de.' décrois du 29 mars. On croit
que iVxéculiou es » imminente et au'il
pourrait, bien se faire qu' elle eut lieu de-
in:iin , j : ' .

La France dit qu' il est pro'able qui; ]e
tribunal des conflits s'occupera d'abord des
a rre ! es de eonflits pris par les préfets des
dép rtcruenis u Nord et de i Isère , dont
le r.iopuris sont déjà déposés depu plu
sieurs jours .

L i liberté d 1 que le gouvernement n'a
p;r- renoncé au projc ; de loi sur le droit
d'association , mais que les termes de ce
projet ne sont p s encore arrêtés .

(I est aujourd'hui certain que le mou
vement préfectoral ne paraîtra l' as avant
une dizaine de jours . D' ici là , le ministre
de l' intérieur espère en avoir fini avec les
congrégations religieuses qui doivent tore
frappées .

i Le iribunal de Bordeaux a rendu hier
j son jugement d.ns l' i ns a n 1*e en référé
j introduite par les Carme -. Le tribunal

s est derl ré in.-om - h eat

Un aveu curieux que nous extravons du
Citoyen de Paris :

« Nos hommes d' Elat seraient pavés
pour dégoûter la France de la République
qu' ils n'agiraient pas autrement qu' ils
agissent .»

Un terrible ouragan a éclaté , lans l a
piovince de Reggio , en Calabre . Les 5
campagnes ont été inondées : plusieu s I

maisons se sont écroulées . On a à déplo
rer la mort de quelques personnes .

M Victor Julien , un des principaux
négociants de Marseille , vient d'offrir sa
campagne comme asile aux capucins de
Mar. eilie pour le jour où ils seront expul
sés de leur couveni .

M. Fautrier fils , candidat républicain ,
a été élu avani-bier conseiller d'arrondis
sement , dans le canton de Castries, contre
M. Coste , candidat conservateur , par î 60
voix de majorité environ .

On parle beaucoup dans le monte uni
versitaire d' une mesure que le onsei
supérieur doit discuter dans sa prochaine
session di novembre . C' est l'établissement
d (un baccalauréat dit « ès-arts », destiné à
donner aux études de l'enseignement se
condaire spécial une consécration ég ,île à
celle que reçoivent , soil les études litté
raires , soit les éludes scientifiques .

Chronique Commerciale
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3|6 bon goût dis lonible 105
3|6 de marc , 105
5;6 du nord , 75

DoueMes

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 doue! es
28/30 i » »» 44 48 —
34/36 »» »» 54 56 —
40/42 »» »» 50 100
Boisd'Amérique , belle marchandises en
race :

Pipes, double ext. a iSou velle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .

Marché de Cette

du 27 octobre

Depuis huit jours la physionnonne
de nos marches reste la même . A peu
de chose près les prix n'ont pas varié ,
mais la tendance est moins ferme . Les
affaires , somme toute , restent sans
activité .

•• 11 serait temps que le détenteur
comprit enfin , que si l'étiage des cours
ne baisse pas sensiblement , le com
merce ne so t fatalement condamné à
resterlongtemps encore l'arme au bras .
Mais comme il n'y a pas pire sourd
que celui qui ne veut pas entendre ,
nous craignons bien que le proprié
taire qui seul , tient la clef de la situa
tion , ne déda'gne nos avis , et ne s'obs
tine à rester dans ses limites , ou bien
ne fasse que des concessions insuffi
santes .

Depuis quelques semaines nos voya
geurs sont en route et leur correspon
dance où les pjrmtes ne tarissent pas;
témoignent as-u,z du peu de cas que.
les clients du dehors font de nos pro
duits qu' ils délaissant trouvant que les
vendeurs les tiennent à des prix exa
gérés .

ferions nous appelés à végéter ainsi
pendant toute l'année , et cela , par la
faute de quelque - spéculateurs qui ne
craignant pas tous les ans d' invoquer
le Dieu du hasard , jettent leurs dés
sur le tapis dei affaires ?

Ne valait-' pas mieux opérer au
début de la campagne avec sagesse et
Ijnteur , que , de s'exposer à payer de
l'or plus qu' il ne vaut, réellement ?

Il est arr vé dans le courant de la
semaine quelques parties de v ts

étrangers qui se sont vendues même
avant leur mise à quai , malgré leur*
prix excessifs .

Bles . — Il est rentré cette semaine
dans notre port une cargaison de mille
tonnes environ de blé d'Amérique,
Reid-Winter en parce vendu pour le
Haut-Languedoc ; on demande et on
obtient facilement pour le solde qui est
à la vente le prix de 28 50 les 100
kilog . gare Cette .

D'autres cargaisons de blés de cette
même provenance sont, attendus, on
les offre au prix du disponible soit
28 50 .

Les mêmes prix pour ces qualités
de blés sont côtés à Bordeaux , au Hà
vre , à Marseille , c'est donc une hausse
bien acquise de 1 75 à 2 fr. par 100
kilog ., depuis le commencement du
mois qu' il faut enregistrer . Il a été
vendu , en outre , dans le cours de cette
semaine quelques lots tuzelle , on a
fait les provenances d'Oran à 29 et les
provenances d'Afrique à 28 50 .

Pour ce qui est de nos blés de pays,
ils sont très fermement tenus, nos pro
priétaires escomptant la hausse, et il
faut payer les tuzelles blanches à28 r.
et les rousses de 27 à 27 50 à la pro
priété .

Si nous jetons un coup-d'œil sur nos
marchés de l'intérieur, nous devons
constater que la hausse acquise au
jourd'hui sur les blés exotiques n'®
pas eu encore d'écho sur ces marchés .
On signale , au contraire , de nombreU'
ses reventes , les détenteurs du livra'
ble ont. voulu profiter des cours élevés
pour réaliser un béaéfice ; c'est l'in'
dice d' une confiance très limitée dans
la hausse ; d'un autre côté , les vef'
deurs pour la plupart voulant diminue 1
leur découvert en prévision de lahausse
ont repris de nombreuses affaires .

En résumé , les avis sont très parts*
gés sur le point de savoir si la haussf
fera des progrès, par suite , il est a
prévoir que jusqu'à la fin de l'année»
les affaires ne seront pas très activeSi
nous croyons cependant au maintien
des prix , car , comme il y a de grands
besoins, le calme ne sera jamais as*e2
grand pour amener la baisse .

Grains grossiers . — Les avoioeS
sont toujours demandées .

On ne traite pas des affaires majet1'
res , mais on vend tous les jours que'*
que chose .

Nous n'avons rien reçu durant 'a
semaine qui vient de s' écouler .

L'Algérie ne nous envoie plus rifa/
On côte cette provenance 19 50 , ' c*'
naturellement les acheteurs manqu® 1* 1 '

On ferait des avoines blanches
Russie sur 6 mois de novembre
17 50

On attend une cargaison de
nique rouge qu'on obtiendrait à
gare de Cette .

Pour les marchandises dispon'b l03
voici nos prix :

i 50
Avoine pays grise , ,,„Avoine Espagne grise , % 1
Avoine Italie Terracine,
Avoine Italie Barletta, ^  20
Avoine Italie Naples, F
Avoine Italie Brindisi ,
Avoine Amérique 1 *
Nous avons vendeur d'avoine "

pagne sur 4 de novembre à 21 50 - > s
Neus avons des orges d'/ <riqi 0

belles à 17 r0 gare Cette . . 9
Les mais déla'ssés pendant qV

temps sont très reche rchés depU lS 5
jours le solde d'une partie, Gal a
été vendu 17 fr. logé . .

On attend quelque chose , Cals
n veut pas vendre avant l'arrivé0 »

Donc , pour le moment, cettfl 111
chandise manque . 0g

En fèves nous avons toujoui3 '
Trapani à 20 50 ga e.



mrrages . — Prix bien tenus ,
uzerne 10
oin beau 10

.«oim secondaire , 9 50
Paille blé , 5
Paille avoine , 4
Raisins secs à boisson . — La mar

(bandise est rare et recherchée, et les
jjix sont bien teuus .
Nous cotons :
Corinthe vieux , 50
Corinthe , nouveau , 46
Thyra, . 46

CïîroniquEO Locale
C. , épouse , a été surprise avant-hier a

9 h. du matin , portant des allumeues de
contrebande , il lui en a été saisi une cer
taine quantité dans trois sacs de toile

L. L. , âgée de 27 ans , domestique , a été
''lise en contravention pour jet d'eau sale
sUr la soie publique .

B. J. , âgé de 16 ans, a été mis en con
travention pour avoir jeté des ordures sur
la voie publique .

Théâtres et Concert»

C'est demain qu'aura lieu au Café Gla-
Cl«r, le début de la troupe de ballet . Ce
sPectacle paraît devoir être des plus at-
,fayants .

Des prospectus feront connaître lts noms
^es artistes de la troupe .

11 i'ÀT OIViL 1)E LA VlLLli DIS OKTTii
Du 26 au 27 octobre 1880

. . NAISSANCES
Garçon 0 . — Fille 0 .

DÉCiSS
Un enfant en bas âge .

M arine

iffëf;!¥ t. MKNI M PORT M CSTTL
KNTliÉK ? du 26 octobre 1880

o°rt-Vendres , vap . fr. St-Augustin , 1028
tx. cap . Prève , diverses .

du 27 octobre
%le, vap . fr. Hérault , 194 tx. cap .
j. Gau'ier, lest .
Marseille , vap . fr. Mitidja , 770 tx. cap .
t, Gervais , diverses .
Br' ndisi , vad . fr. Stella, 407 tx. cap .
r . Ansigou . diverses .
g'rgenti , tar . it . St-Francesca , 87 tx.

cap . Simonetti , soufre .
SORTIES du 27 octobre 1880

Wagone . vap . esp . Rapide , cap . Cal -
•h - zado , diverses .

ai>agone , vap . fr. Ministre Abatucci, c.
i, Castelli , fûts vicies .
Oseille , vap . fr. St-Augustin , c. Préves ,

w diverses .
afseille , vap. esp . Gudiana , c. Hérédius ,

iv diverses .
vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud ,
diverses .

4pêches Télégraphiques
Paris, 26 octobre .

V Voltaire déclare inexact que M.
k*%etta a l' intention de prononcer

grand discours avant la rentrée des

Chambres , il se bornera même, pour
l'ouverture de la session à~une courte
allocution .

Le ministère est d'accord sur toutes les
questions à l'ordre du jour, comme il
a été d'accordé au sujet du meeting .
Laisant .

La commission, du budget s'est
réunie, hier sous la présidence de M.
Brisson . Elle s'est occupée du compte
de liquidation et du budget des recet
tes .

Le Rappel assure que le gouverne
ment ne présentera pas le projet de
loi contre les associations , il réser
vera cette tâche à la chambre nou
velle .

Le conseil supérieur de l' instruc
tion se réunir ,! en décembre .

Le Gaulois annonce que Ylntransi-
cjèant et le Petit Pat isien, recevront
aujourd'hui une citation par avoué de
la part du général de Cissey .

Jamais il n'a été question de la dé-
misston de M. Constans .

eXeTieeur

Londres, 26 Octobre
Le Daily News, dans une édition

spéciale , annouce que l'anarchie régce
à Caboul et que le bruit court que
l'émir est assassiné .

L'amiral Seymour tré , découragé
des lenteurs apportées à la cession de
Dulcigno et croyant s'apercevoir de
certaines intrigues ourdies par l'Alle
magne et l'Autriche contre lui j a _
mande à recevoir l'autorisation d'en
voyer un ultimatmu à la Porte.

Madrid , 26 octobre .
A l'occasion du baptême de la prin

cesse Mercédès, le Pape a fait savoir
au roi qu il lui serait agréable que
l' Espagne offrit généreusement et libé
ralement asile aux religieux expulsés
de France qui chercheraient à s' éta
blir sur le territoire espagnol .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2o octobre .
L'attitude générale de la Bours - est ex

cellente . C'est notre 5 % qui soutient le
mouvement ascensionnel des cours . Au
jourd'hui , on ne s'est guère écarté de
120.93 . Parmi les fonds étrangers , le plus
recherché est I Italien . Le cours de 88 est
franchi . On a inème fait 88.55 . On s'arrête
à 88,05 . Ce fonds se trouve ainsi ex.icie-
mént au niveau de notre 3% amortis-
sâl le

Il faut signaler une certaine fsibiesse sur
les deux florins , lAulricnie :; et !>j Hon
groNioss valeurs de crédit ont une tenue irès-
ferme . La Banque d'Escompte est à ses
plus hauts prix. La Banque Hypothécaire
ne descend pas au-dessous de 635 . Ici le
mouvement de reprise est lent , mais il est
continu . Nous signalons les obligations

a % de la Société remboursables par un
double capital , et qui vont . lonner lieu à 1
un nouveau tirage , le 10 novembre pro- |
chain . j

La Société Générale Française de Crédit |
est très demandée . On revient au cours de !
720 à 750 . C'est A partir de samedi pro
chain , le 30 que l'à compte de 15 francs i
sur le dividende de l'exercice courant va
être mis en payement . Ce sera pour cette
valeur un nouvel élément de hausse .

La Banque de Dépôts et d'Amortissement
se classe dans les portefeuilles à 560 . Les
valeurs de mème ordre se cotent aux cours
de 711.25 et 740 . C'est l' indication d' une
importante marge à la hau se pour les ac
tions « le la Banque de Dépôts .

Le Crédit Lyonnais es à peu près sans
mouvement à 975 . Il y a une très-légère
réaction > ur les premier - cours de la Ban
que de Paris et du Crédit Foncier . Ces titres
perdent environ 5 francs . La Banque de
Paris est à 1165 et le Crédit Foncier à
1370 .

Les Bons privilégiés de l'Assurance Fi
nancière gardent une nombreuse clientèle .
Il faut protittr des cours actuels ; on ne
pourra certainement pas obtenir longtemps
à 390 et 400 francs un titre parfaitement
garanti et remboursable à 2500 franc .

Il y a d'excellents achats sur les sciions
de la Foncière-Transports . Cette Compa
gnie d'Assurance est enirée dès la première
année de son fonctionnement dans la pé
riode des bénéfices .

Réclames et Avis divers

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Celle .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

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

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser  M. Marcial BERTRAND .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à Mmo Mocjuez
ancienne Ecole Naval , Cette .

Aux mères de familles
Jeunes mèresdont les enfants sont pille *

chélifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les libres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la Ivmphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgemenis gan-
glionaires , le rachitisme et même les
crofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Porial
plus ae.ive que l' hume de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants -etrouverons
en quelques semaines l' a ppéli ;, les couleurs
la force ei la vigueur don 1, l' absence vouj
afflige tant . - Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 tiicons contre
mandat-poste de 21 l'r . — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 16-,

Dépota Cette , pnarmacie Bastian .

LA

B&NQUE 0ÎS F08ÛS PUBLICS
ST DBIS VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme a a capital de
1.500,000 fr.

'àiége soeiaî , a Paris , 16 , rue du
4 Septembre

iâe charge soécialement ' les ordres
rie Bourse à terme ,

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

Ce traitement est d' une simplicité ex-
trè»" p . Des milliers de guérison en altes-
: ap ' ■ efficacité contre l 'Anémie , \ es affec
tons nerveuses , les Maladies des femmes ,
et en général , contre toutes ha maladies
provenant d'une altération du sang .

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

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

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

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième erprun communal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS , 3 0(0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMML NALES ÉMISES LH

5 AOUT 1879
Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août , 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.oôo . fr.
1 — — 25 .000 fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit 30,000 fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45 . 000 f
Ce qui fait 5 " cots par tirage

pour. ... 200.000 fr.
et 3j8 lois par an pour 1,2oo.ooo fr

Le 4e tiraye aura lieu le 5 octobre l8S0
5e tirage aura lieule 5 décembre 1880
Les interêts des obligations sont payables les

1er man 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements , dans toutes
les Eecei os des finances . _

Les tî es sont dé'ivrés sous forme d ob - gâ
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 sont reçues :
A PARCS : aa C édit Foncier de France

rue Neuve-des-Capi'c 118 • l'J ' '
DANS LES DEPARTEM ENTS : chez MM

ves Trésorie 's ''ayours généraux et les Rece
leurs particuliers dos Finances .

! le Gérant responsable , P. RRARET .

! Impr. el Lith. A. CROS, 5 , quai de Bosc .
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RSPUB] FRARÇAISE
E DE CETTE

X>aïis la Ville de Oette
RGEUR

s ABI.tvVU DBS OFFRES
Dressé en éxécution de l'article 23 de la loi du 3 VXai 1841

Il apport de divers exploits , enregistrés sous leui
nom de ladite Ville , a offert aux parties dénommée
meubles qui y sont désignés, situés à Cette , et dont
pour l'ouverture d'une rue de dix mètres de largeur dan s , ^ arti de c

cette qualité pour et ai
i e la dépossession desim
juillet 1880 nécessaire

NUMÉROS
d'ordre

iu plan en
rouge

NOMS ET PRËNO . VÎS DES PROPRIÉTAIRES CADASTRE LIEUX NATURE SURFACE SOMMES

TELS QU' ILS SONT INSCRITS A LA MATRICE DES RÔLES
ACTUELS OU

PRÉSUMÉS
TELS

SECTIONS NUMÉROS dits DES PROPRIÉTÉS
DES l AnUcLLES

EN MÈTRES O F F E RTES

1
DUGAS (Etienne), époux MOLLE , propriétaire quai de la

Bordigue , n * 24 1D . A 23 LA BORDIGUI PARTIE D' ENCLOS dm , 57a 50 »

2
GEVAUDAN ( Christophe) et CABROL (Jules Louis), époux

DEZON , propriétaire , terre - plein du la Bordigue, rue H , Café
df Paris

1D . A 30 P. LA BORDIGUE
« AISON A DEUX

ÉTAGES SUR
rez-de-chaussée

65m , 32 10 000 »

3
VAILHÉ (Honoré), calfat , propriélaire , quai de la Bordigue ,

derrière la maison ir 12 . rue de la Croix ID . A 30 P. LA BORDIGUE
SAISON A DEUÎ

ÉTAGES SUR
rez-de-chaussée

34m , 75 3.000 »

L'avoué soussigné, qui représente la Ville de Cette , certifie le présent Tableau conforme aux actes d'offres signifiés
Vu par Nous, Maire de la Ville de Cette , pour être publié et affiché conformément à la Loi .

Cette, le 25 Octobre 1880 .

FOULQUIER, avoué, signé .

L'Adjoint faisant fonctions de Maire ,
OLIVE signé,

VA le FO t L Avoué à Montpellier.

REPUE TJE FRANÇAISE
ARE CETTE

D' I II 1*1 GEU
la Ville de Cette

Dressé en éxéoution de l_ 9  f*1rtiel 23 de la loi du 3 Mai 1841
Il appert de divers exploits enregistrés tous leurs dates, que la Ville de Cette, poursuites et diligences de Monsieur le Maire de la Ville de Cette, y domicilié , agissant en cette qualité pour et :

nom de ladite Ville , a offert aux parties dénommées dans le Tableau ci-après , comnie locataires es gommes mentionnées dans ce même Tableau, pour indemnités à raison de la dleépossession dos nmeubles qui ysont désignés , situés à Cette, et dont l' expropriation pour cause d'utilité publiqu  a ete prosopcée par jugement de tribunal civil de Montpellier, en date du 3 juillet 1880, nécesfMi
pour l'ouverture d'une rue de dix mètres de largeur dans la Ville de Cette, quarti digue *

MAISON NOMS DES LOCAITAIRES LOCAUX OCCUPÉS SOMMES OFFERTES OBSERVATIONS

GEVAUDAN Cristophe et
CABROL (Jules Louis), époux

DEZON rropriétatre
tern'-plein de la Bordigue ,_

rue Voltaire , Café de Pari -,

LEST, limonadier
FRANÇOIS , aubergiste .

MARQUÉS , Louis .
IZOIRD, Charles ,

de CABROL (Jules - Louis),
PLUMIER , François .

Rez : de-Chaussée .

Idem.
Premier étage

Ijem .
Deuxième étage

Idem.

25

25
25
25
23

, 25

a ia enarge ue iaire juger que i otire ac le laisser ei
possession pendant la durée du congé ne dispense pas
l'expropriant de toute indemnité .

Même charge
Même charge

« Même charge
Môme charge
Môme charge

L'avoué soussigné , qui représente la Ville de Cette , certifie le présent tableau conforme aux actes d'offres signifiés ;
Vu par Nous, Maire de la ville de Cette, pour être publié et afi conformément à la Loi .

Cette le 22 Octobre 1880 .

FOULQUIER, avoué, signé .

VAdjoint faisaat fonctions de Mai*
OLIVE, signé.


