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rachat, en l exploitation les voies fer
rées par l' État . « ette mesure , dif
» le conseil général de l'Oise , serait

; f -. \-' T f' s

le

lométres de ces chemins sont compris
dans la région de l'Ouest et certaines
lignes visées par la loi se trouvent , en
totalité ou en partie, dans le départe
ment de l'Orne . Le conseil général de
ce département a émis , à l' unanimité ,
le vœu que toutes ces lignes $.icin

» rachat des chemins de ter serait un

concédées exclusivement à la enipa-

surtout méritent de fixer l'attention :

» saut dans une aventure pleine d'in

«elie du conseil général do T arm -MGaronne , présidé par M. de FreyciQet, et celle du conseil de Meurthe et-

» certitudes - »

gnie de l'Ouest .
Les délibérations qee nous venons
de résumer apportent , dans le grand

Moselle, présidé par M. Varroy . Ces

me , la vienne , le Loiret , la HauteGaronne , 'a Loire , le Lot, le Doubs,
l'Hérault, l' Ille-et-Vilaine , Seine-et-

CETTK , 2 SEPTEMBRE
Pendant le cours de la session qui

finit en ce moment , un grand nombre
de nos assemblées départementales
Ont tenu à faire connaître leur avis

» dangereuse et funeste à tous les

■» points do vue , aussi bien au point
» de vue politique qu'au point de vue

sur la question du rachat des chemins
de fer par l 'Etat. Deux délibérations

» économique et financier ;

assemblées ont émis le vœu qu'entre

les deux solutions soumises en ce motoent à la Chatnbre , l'une présentée
Par le gouvernement, tendant au ra

Dans les Côtes-du-Nord , les Lan
des , le Pas-de-Calais , le Puy-de-Dô

débat soulevé m inopportunément par
ia majorité d ■■ i a commission des 33 .
de précieux éléments d' information ,
bien faits {. our éclairer les représen
tants du pays et dicter l»-ai s résolu

' 4 ff. 50

«. TS.
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ils ont démontré avec preuves a l'ap
pui combien la mesure proposée serait

funeste aux intérêts matériels du pays .
Aujourd'hui ce sont les assemblées
départementales , c' est-à-dire la repré
sentation la plus directe et la plus
éc.l.ii'ée des intérêts matériels des po-

puli-U-xis , qui se prononcent contre
toute tentative de rachat et d exploita
tion des chemins de fer par l' État .

En préseiM -. d' un mouvement, aussi
unanime , la commission des 33 per

sévérera -t-elle dans la campagne qu'elle
a si légèrement entreprise ? Nous l' i
gnorons . Mais ce que nous savons ,
c' est que la cause est entendue et que
le pays tout entier a.jugê et définiti

tions .

chat partiel d'un certain nombre do

Marne , Saône-et-Loire et Seine-e ;Oise , des vœux semblables ont été
émis et , dans la plupart des cas vo

Sur ijuoi , en effet , s'appuieraient

vement condamné un système écono

%nes comprises dans le réseau de la

tés à l' unanimité .

Compagnie d'Orléans , l'autre due à

aujourd'hui les promoteurs du 'rachat

Dans le département du Loiret la
question a été étudiée avec un soin
tout particulier . Le conseil ne s'est

des chemins de fer par l' État î Sur l'o
pinion publique Mais les organes de
l'opinio ::, sans distinction de nuances
et de parti , se sont prononces Je la
manière la plus formelle contre toute
tentat e de ce genre , _ n a voulu faire
entrer ou i gcin de compte les intérêt»
des pro lucteurs mais de ce côté en
core l'e.'hec a été complet . Les cham

mique que soutiennent seuls quelques
esprits aventureux ou quelques ambi
tions personnelles .

' initiative 1 « la commission des 33 et
incluant au rachat, total de t'out le
r®seau d'Orléans , la Chambre adopte

la premiè

de ces solutions .

Plusieurs assemblées départemen

ts ont été plus loin : ans cette voie .
lieu de se borner à émettre un

prononce qu après avoir pi s connais
sauce d'un rapport très complet, pré
senté par un de ses membres . Dans
l'Orne , les tendances des oonseitl rs
départementaux se sont affirmées d' une

c°ntre toute immixtion de l' État dans
domaine de l' insdustrie privée .

façon très catégorique . On sait qu' une
loi promulguée le 27 juill -t 1880 a au
torisé le ministre des travaux publics
à assurer l' exploitation provisoire de

^insi le conseil général du départe

certains chemins de fer , les conditions

en faveur du rachat partiel , elles

se Sont prononcées énergiquement

ment de l'Oise a adopté , sur la propo
sition de M. Franck Chauveau , un
V(8u très-fortement motivé contre le
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bres de commerce de Bordeaux , de

Lyon , d - Marseille , de Lille , de Naney
et de vingt autres villes ont fait en
tendre d' unanimes protestations , soli

dans lesquelles s'effectuera cette ex
ploitation provisoire devant être dé
terminées par des décrets . Or , 225 ki-

dement motivée ».

bonne fois . Combien peu lui ressemblent !
Les autres sont le plus souvent des dupes

de sa mère , madame de lV>zm , qui vivait
retirée à Naples , étant venue à Paris , de
manda à Laviguerie de I a lui confier Il y
consentit aisément , malgré les larmes et

ou des dupeurs .

Dans sa vie privée , le philosophe est ina-

Sont ensuite venus

Par Albert DELPIT

dévouement au travail ei à la science . Il a

C'est que le ; petites sœurs s'adoraient ,
et depuis onze ans que durait leur sépara
tion , cette affection profonde , absolue ,
résistait, à l'absence , celle grande ennemie

Même après avoir passé sa thèse de doc-

a Misère , car il ne voulut pas exercer. Il

jieia dans l'étude de la physiologie, qui

0 conduisit à la philosophie matérialiste,

el à trente ans, on le trouve professeur au
Allège de France, se proclamant le discid 'Herbert Spencer, dont il a encore

'8rgi le système . Il est membre de l'Aca-

fïii française depuis -1867 .
J'ai cru longtemps que l'athée sincère
Existait pas. Laviguerie , lui , est de

mes sont mortes, la première après trois

nier , 82 , boulevard des Bu t unol es . el don '
la conclusion est « que tout iomme ou

femme condamné pour la troisième fois , y

compris les condamnations antérieures
pour délit de vagabondage ou de vol , roit
expatrié à vie dans une colonie péniten
certain temps de séjour à la colonie , le

le désespoir d'Odette .

1etic en médecine, il continua h connaître

aux députés une pétition que l'on peut si
gner chez b président de la loge. M. Gar

les économistes de toutes les écoles '

Son existence entière n'a été qu' un long

élève et la souffrance qui purifie . Car le
malheur s'est durement appesen i sur ; ui j
Il s'est marié deux fois, et ses deux fem -

Les' francs - maçons de la loge « le Tra
vail cl la Persévérante Emilie » adressent

tiaire , agricole , outre - mer. j>

quitable . Il estaustére ,simple , ferme , doux .

I

Jour

les hommes de science , les ingénieurs,

MARIAGE DODETTE

connu toutes les épreuves : la misère qui

Nouvelles du

\

des tendresses humaines . Elles s'écrivaient

presque tous les jours , se racontant leur
vie : tout ce que laisiit Germaine , elle le

Les pélilionnaires ajoutent qu'après un

les histoires de bandits , ce * illustrations
italiennes ; celle-là traduisait les faits
divers qu'enregistre pituscument la presse
périodique . Elles s'envoyaient des volu
mes qui contenaient tout , les petits sujets
aussi bien que les grand . Facilement

Odette eût tracé le portrait de sa sœur ;
elle pouvait donner les détails les plus
précis sur l'existence de Germaine ; si
bien que lorsque l'aînée parlait du palais
d'EsIe qu'elle habitait à Naples , ou de la
Novarra , la mai -on de campagne de ma

confiait à Odette , et de loutes les actions j dame Bozan , M cadi lie fermait les \ eu \
d'Odette , il n'en était pas une que Ger el :> vovaii la maison de campagne on le
Germaine et Odette furent d'alio d éle
maine ignorât . Peu à p- u , elles se connu palais . Elle s'en faisait une description
vées ensemble , mais non de la même façon . rent aussi bien que. si elles ne s'étaient idéale , à son u<ape , ainsi que dans un
Ainsi , les amis du philosophe - remarquè jamais quittées Elles s'aimaient , se brouil réve , c ! comme nos rôves valent toujours
rent qu' il témoignait une " prande préfé- j laient et se raccommodai nt par corres mieux que la réalité, c'élait dans-dos sé
rence à Odeite , la plus jeune , tandis que ; pondance . L' une parlait du Vésme , d' Is jours enchanteurs qu'elle logeait sa

ans , la seconde après dix n' is

mariage .

Chacune d' elles lui avait donné une fille .

pour lui Germaine semblait ne pas exister

chia , des profondeurs de

met .Tyrrhé

En 1867 , à dix ans , celle-ci était une nienne j. l'autre, des boucs-. de Paris, des
enfant pâle , nerveuse , débile ; or une sœur j brouillards de janvier ; celle-ci racontait

sœur chér ie ,
.d' élection .

sa confidente , son amie
'

•

Cependant un abime séparait les deux

oonulamné dont la conduite serait satisfai

sante e ! honnête pourrait avoir les moyens
de se réhabiliter ; dans ce cas. il lui serait

secours , l'incendie, put être rapide
ment éteint .

Trois jours plue tard , un nouvel

fait don d' une fraction du soi ; dont il de

incendie se déclarait dans les mêmes

viendrait le. propriétaire .
Le but de cette pétition est de se débar

bâtiments , qui , cette fois , furent en

rasser d' incurables malfaiteurs doit

suivant , vers neuf heure s du soir, le

la

présence dans les maisons de répression
empêche de moraliser les autres prison
niers .

Barthélemy Irinyi , que les Hongrois di
sent. avoir inxentô les allumettes , est mort

ces jours-ci dans la commune de FenyesîJihe , d' i comitat des Szaboles .

Vers 1830 , irinyi était étudiant en phar

macie à l' Université de Bude-Pesth . Com

me il n'avait pas pris de brevet pour son
in -. ention , il n' en aurait retiré aucun avan;;:/e 'matériel .

tièrement- consumés . Enfin , le 17 juin

prétentions irréalisables, le cours de
sera diffcilement .

Huiles de Graines . — Marché très

au sieur Guillier . sabotier, à Cercoux ,

et la détruisit en entier .

ques sacrifices ; maintenant que les

exercices de la Bigue et du Capelet .

concessions , le marché s'est ranimé ;

a pris l'initiative d'une cotisation dansje
voisinage dans le but de parer aux frais de
ces divertissements ; le Café Glacier et Je

feu éclata poue la quatrième lois dans
le grenier d'une maison appartenant
Or, i, lendemain , le jeune Adrien
Durand raconta que le dernier incen

détenteurs ont consenti à faire des

die avait été allumé par ls domesti

on a traité quelques affaires à livrer

que .i son père , Jean-Alfred Bonnin ,
âge de quinze ans, qui avait mis lj

assez rondes .

feu en sa présence au fourrage contenu

dans le grenier de la maison Guillier ,
et qu'il . l'avait tn«nacé de lui donner
un coup de couteau s'il le dénonçait .

Cotons , Laines, Cuirs et Peaux . —
Marché calme , sans affaires .
Soies, cocons et déchets . —

Les

cocons et les soies fines , toujours
très-délaissès et sans affaires;; en soies

Mis eu état d'arrestation , Bonnin
s'est reconnu coupable des quatre in

fermes le courant de demandes con

risation d'adopter tn malheureux enfant
abandonné , vient sur le rapport de M. Ca
■; r.e.;casse , d'approuver la fondation agri
cole , due à l' initiative de M. Bonjean , en

cendies rapportés plus haut .

transactions .

Il a déclaré qu' il avait mis le feu à

Cafés . — Marché assez ferme, on a

la maison Guillier pour se venger des

vendu : 250 s. Rio navire la France

reproches que celui-ci lui avait

fr. 70 ' 160 s. Rio lavé à livrer à prix
divers . 175 s. Rio disp. , fr. 74 .

oi par conséquent, l'autorise h prendre le
susdit infortune .

Des nouvelles parvenues hier soir au
. ministre de l' intérieur , il résulte que tons
les établissements d'éducation , dirigés par
les Jésuites sont fermés . Tous les pères

sont dispersés , et les maisons sont habitées
par un personnel laïque choisi par les ex
pulsés et agréé par es nouvelles sociétés
•civiles .

L' intervention du commissaire se borne

à une pure consta lion par procés-verbal .
A l'occasion de la naissance prochaine
d' un prince ou d' une infante, le gouverne
.ment graciera les chefs des insurgés cu

adressés au sujet de sa mauvaise con
duite , mais il n' a pu indiquer le j mo

DE LA

INCENDIAIRE DE

CHARENTE

—

Le 20 avril dernier , vers dix heu

e'aroeilh, cultivateurs a Cercoux et
appartenant à leurs enfants , Jeanoaeiiste Fv.rouilh et Catherine

Fa-

rr.nilh , épouse Dru net ; les bâtiments ,
n « surés par la compagnie la Mutuelle ,
luivnt entièrement détruits .

Le 27 mai suivant , vers huit heuifcis du soir , le feu éclata de nouveau

Pour cela , en s' inscrivant le premier, 1'

Grand Café ont aussi tenu à honneur oe
contribuer à la dépense de ces amusementsLes prix accordés aux vainqueurs s6'
ront , dit-on . très originaux

Une affiche doit donner le program)[fe

de cette journée qui ne sera pas moins iB'
téressante , nous le pensons avec raison »
que celles de nos fêtes officielles .

Un bon point au Cercle de la Renais*

sance i

Légumes. — Les haricots Ibraïla en

Relativement à notre article d' un de

collaborateurs sur les Associations ouvrit'

se retirant on a encore vendu hier

A raison de c-s faits , cet-incendiaire

de quinze ans a comparu devant la

2000 qx à ce prix.
Nous aussi : 350 b. pois chiches de

Bari au prix de fr , 32 ; article bien

rer

rieure , présidée par M. le conseiller

tenu .

Nous ne pouvons que nous réjouir de»
renseignements que M. Brouillonnet nous
donne , et nous faisons des vœux pourq"6

cour d'assises de la Charente-InféDuverger .

Le jury a rendu un verdict affirma

tif sur la question d' incendie , mais a
admis que l'accusé , en raison de son

Farines . — Les

cours

fléchissent

âge et de la faiblesse de ses facultés

intellectuelles , a agi sans discerne

sensiblement sur toutes les époques :
les huit marques 59 75 à 60, la mar
que D à 63 . La demande est très-mo-

ment.

dérée .

En conséquence , Bonnin est ac

quitté , mais il est renvoyé jusqu' à sa

Blés . — Les prix se maintiennent ,
mais avec très-peu d'affaires de 26 50
i 29 sur les marchés du rayon , les
offres sont abondantes , et c'est encore

de la baisse que l'on constate presque
partout . Les avoines sont sans affai

Chronique Commercial

res « iu soir , un incendie, éclata dans

un hangar attenant à un corps de bâ
timents habités par les époux Jean

Il paraîtra i encore que le Cercle de l"
Renaissance aurait eu la bonne pensée
compléter cette joyeuse journée par lê?

trois premiers crimes .

UN

QUINZE ANS

lieu lundi dernier .

voie de hausse ; fr. 20 50 les vendeurs

correction
COUR D ASSISES

tinue ; les déchets sont faibles sans

miner les défis engagés qui n'ont pu avoir

tifs qui l'ont porté à commettre les

vingtième année dans une maison de

bains emprisonnés en Espagne .

On nous apprend qi/ unn reprise des jou
tes aura lieu dimanche prochain , pour ter

faible et prix inchangés .
Huiles d' Olives . — Les fabriques
sont stationnaires sans affaires ; en
huiles comestibles on note quelques
transactions obtenues au prix de quel

M. Constans , ministre de l' intérieur , qui
avait d'abord refusé ? M. Bonjean l 'auto

faveur des malheureux enfantssans famille ,

Chronique Locale

fr. 39 pratiqué hier , est croyons -nous
un bon cours moyen que l'on dépas

CÏ3RE ALES

Marseille , le 1 er septembre

Graines oléagineuses . — Marché
ferme , mais trasactions limitées .

Nous avons noté : 3000 qx erachides

Ruffisque disp. , fr. 30 25 , 400 qx
pavots du Levant fr. 39 disp.

Depuis quelques temps déjà les

res .

Huiles . — Affaires

très-calmes de

74 50 à 75 pour les colzas, les huiles
épurées de 80 à 83 . Les lins sont assez
fermes à 70 , mais sans affaires .
Alcools . — Prix très-faibles et en

baisse , septembre se fait à 61 à Lille ,
les alcools grains sont à 64 .

res, contenu dans notre numéro» du 29 e'
30 août , nous recevons la lettre suivant

que nous croyons de notre devoir d'insé

son association devienne prospère :

Cette , le 2 septembre 1880.

Au citoyen rédacteur du journal
le Petit Cettois,

Citoyen,
Dans votre numéro du 28 et 29 aoû1'

j'ai lu avec grand plaisir un article sur 'c

Associations ouvrières ; je vous remerc>e'

Monsieur le Rédacteur, <*u nom de l'ass0"*

ciation , de cet article , mais je regrette d'"®
autre côté d'avoir à vous dire que s'il no"
avait été permis de vous renseigner alJ
préalable, je vous aurais fourni tous K,

renseignements possibles . L'auteur n'aul?'
pas écrit que le préaident avec deux soCi®'
taires avait rempli consciencieusement

Svcres . — Les affaires continuent

mission , mais bien que le président syn »1 .
est parti seul pour Paris et à ses frais . e

à être très-c lmes , les numéro 3 se
cotent de 76 25 a 76 50 , les 4 d'octo
bre 61 75 à 62; cet écart considérable

juillet 1848 et le règlement d'administfa '

rend la situation du marché très-tendue .

a fait sortir des cartons de l'Empire, e(I__
présence d' une grande partie des
lire - du gouvernement , le décret du "
lion publique du 18 août suivant .

Malgré la beauté de votre article, ce?'
tains points sont erronés ; mieux relse''
gné , vous n'auriez pas dit que notre ass°'
ci Jtion est dissoute , que nous nous so "1 '
mes séparés, quand elle marche sur la p'0'

d suis la même commune , à la MaisonNr jve , dans un chai dépendant d' une
maison appartenant à la veuve Ar
;iau »lin ; grâce à la promptitude du

laisser et les détenteurs affichent des

jeunes filles . Madame de Hozan , pieuse

Elle courba la tête . Sa tendresse ne fut

madame de Rozan déclara sa nièce hors de

sans être dévote, élevait sa nièce '' ans ses
idéea . Germaine entretint d'abord sa sœur

pas atteinte, mais elle souffrit ; tous les
jours elle songeait aux temps heureux où

danger .
Au lieu de se retirer en apercevant son
père, Odette aurait dû attendre ; elle eût
pu voir combien son inquiétude était mal

je suppose ?

fondée .

nez -moi , madame, je croyais...»

transactions sur cette graine sont

rares, nos fabricants semblent la dé

de ses croyance -, de ses actes de piété ,

elle ramènerait au bien l'âme égarée de sa

- a s simplement comme de choses toutes

chérie . On comprend maintenant pourquoi
Odette s'inquiétait en ne recevant pas de

naturelles, trouvant inutile , sans doute ,
d' entrer dans de plus longs détails . Quant

a ({dette , elie ne pouvait pas toujours éviter
ces sujets dangereux : longtemps elle se
tel ; ertiu , un jour, en hardie libre pen-

lettre d ( Germaine trois jours de suite .
Pour la seconde fois , le fait se produisait .

Deux ans auparavant , Germaine resta près
d ' une semaine sans écrire . Odette affolée

« Ne

envoya une dépêche îi Naples . Madame de

m - parle plus jamais religion : la moins

Rozan : épondit que sa nièce se mourrait

11

elle écrivit à Germaine :

i.Mtivaise est encore mauvaise ; je suis fille d' une fièvre typhoïde . Ce fut un coup de

de mon père .»

foudre jpour mademoiselle Laviguerie .

Ce fut un immense chagrin pour l'aînée.
E!ie s'en ouvrit à son professeur, qui lui

Elle voulu partir ; il lui semblait que

répondit :

cette malade bien-aimée ne serait bien

soignée que par elle , que sa seule présence
suffirait à chasser la mort . Malgré ses

Laissez faire Dieu, mon enfant ; si prières , malgré ses supplications, son
MiU:. viviez près de votre sœur, je vous père s'opposa à ce départ . Lui subissait
réveillerais d'user de votre influence sur

pour U-nlor de la convertir ; mais

d i, loin \ ous ne pouvez rien . Priez pour
el'e . et attendez .

pourtant toutes les volontés et même tous
les caprices de sa fille , il résista obstiné
ment pendant huit jours . Il allait enfin
céder, quand une dernière dépêche de

Les raffinés sont toujours peu de
mandés , les cours se maintiennent
difficilement .

— Bonjour, ma chère Corinne , dit
Laviguerie , en s'asseyant dans le fauteuil
que sa fille quittait . Vous étiez avec
Odette ? Est-ce moi qui l'ai mise en fuite ?
— Non pas ; elle est montée dans sa
chambre afin de retirer son amazone .

bien à m'offrir votre bras . C'est un oïlb"'
M. Descoutures , déjà bien petit 9 se

encore plus petit, renversa un pliant da°s
sa précipitation et murmura : « Pard°n
Ils ne se parlaient jamais que sur

ton de cérémonie . Ah ! Corinne s'en'e0

dait à dresser un homme ! L'humble M*

Descoutures ne resta pas longtemps abs""'
juste les cinq minutes nécessaires P0"r
conduire Corinne dans ses appartement

— Vous permettez que je lise celte
lettre ? reprit le savant : le facteur me
l'apporte à l'instant .

redescendre lui-même . Lorsqu'il

— Faites, faites, répliqua Corinne ;
d'ailleurs le déjeuner va sonner , et vous
voyez que moi non plus je ne suis pas

mon cher ami, dit l aviguerie après url

habillée .

Puis regardant son mari avec l'air d'un
souverain

absolu ^'adressant au plus

humble de ses sujets :
Il me semble, monsieur, que vous tardez

sur la terrasse, le philosophe termina'1 08
lecture ; il était soucieux , presque tri5,e '
— Je suis content de se tête-à

moment de silence .

— Est-ce que cette lettre contient une
mauvaise nouvelle ?

— Mauvaise , non ; désagréable, oui <

■ (A suivrt)

BULLETIN FINANCIE

Troisième S<rie

grande voie , que la coruonle règne parmi

nous , et que les membres de l'as ocialion

Départ 2 heures 36 m. 12 s.

son président syndic , ont cesser de prati

arl prix Ka-Ka-O-Li à M. Boggiano,

traire , le syn<)ie lait tous ses efforts pour

2 . prix Baleinière du Marceau ,
patron Montaucieu , arrivée 2 h. 46 m.

il ne cherche pas à faire en particulier le

45 s.

des Trois Arts réunis , sou * la direction de

quer la vertu de la persévérance : au con
arriver à un résultat heureux , et en cela

Quatrième Série

bonheur des ouvriers de Cette , mais relui

de tous les ouvriers de France . Cette aura

eu l' honneur de planter le draprau , et les
ouvriers de toutes les corporations n'au

ront qu'a remercier le syndic de l'Associa

Départ 2 heures 38 m. 38 s.
1 . prix Nacelle n - 1,079 , patron
Sellier, arrivée 2 h. 51 ni

2 . prix Nacelle n - 1,070 , patron

'ion des Arts reunis de la ville de Celle .

Roustan , arrivée 2 h. 52 m. 30 s.

Quand à l'auteur de l' article signé A. Z.
que nous désirerions connaître, nous se
rions heureux de le voir continuer son dé

nouement à notre cause , et lorsque le pro

dent syndic de l'Association des Arts réu

nis se lenrra à Paris et avec ses amis , il

défendra autant qu'il sera en son pouvoir
''intérêt des classes laborieuses .

Recevez, citoyen rédacteur, mes sincères

Au milieu du travail de la réponse des
primes , la journée appartient à nos gran

des valeurs de crédit . L'irripul ion com

muniquée à ces titres par les achats du
comptant a été rarement Missi puissante .
Les résultats procurent d' importants bénélires à l'Ep?rgne . En mAme temps il faut
se féliciter de voir les actions de nos prin
cipaux établissements financiers se capita
liser à un taux plus normal .
Sur le 5 % la réponse s'est faite à 119.80 .
Kn clôture on est à 119.95 , L' Italien , dV

Î'AT crvIL DE LA VILLK 1)K CETTE

jet de loi sera déposé par M. le Ministre
des travaux publics sur le bureau de la
Chambre des députés , aussitôt après la ren
trée des vacances parlementaires , l « prési

Paris , le 31 ? fù '

rivée 2 h. 4(3 m. 30 s.

Du I e - au 2 septembre

1880

NAISSANCES
Jean-Pierre Daudel . — Florestine-Elisa-

beth Régnier . — Paul-Maurice Migairou .
DÉCliS

Marie Bénazet , 27 ans.

Deux enfants en bas âge .

à 77.15 .

Quelques-unes de nos valeurs de crédit
ont des cours vraiment brillants . La Ban

que Hypothécaire d'inscrit à 650 et 655 . La
Banque d'Escompte est cotée à 8i1.25 .
Ces cours là doivent être largement dé
passés. en raison de la situation si pros

eu confiance dans nos excellents place
ments une satisfaction légitime .
La Société Générale Française de Crédit

Marine

ouvrier tailleur de pierres

à Berlin . Le florin d'or 4 % d'Autriche est

père de ces établissements . Tels qu' ils
sont , ils apportent aux capitalistes qui ont

Ululations .

Jacques BROUILLONNET,

bord un peu faible, revient à 86.20 . On dit
qu'il y a de nombreux achats pour compte

est fort demandée avec une tendance des

Société Nautique de Cette.
RÉGATES DU MARDI 31 août îsso .

V01O8NT 00 PORT DE OFTFi:
ENTRÉES du 2 septembre 1880
Venant de :

COURSES A LA VOILE .

Le Crédi1 Lyonnais fait 955 puis 965 . La
Banque de Paris est à 1020 et 1030 . Le
Grédit Foncier s'arrête presque à son cours
moyen du jour 1592.50 .

Le marché du comptant enregistre des
ordres d'achat < trés-suivis sur les obliga

cap . Rubin , diverses .

tions 3 % et 4 % de la Banque Hypothé
caire et sur les bons privilégiés d >; l'Assu

Pozzuoli , br.-goel

it . Il Crocifisso , 35

Départ

Départs

M.
Phare,
Catalan ,

tx. cap . Di Majo , vin.

tai . efficacité contre l'Anémie, les affec
t: jns nerveuses, les Malai.es des femmes,
et en ginéral , contre toutes Us maladies
provenant d'une altération du sang .
La découverte du docteur Thompson

consiste

dans

la

combinaison

de se

Goûtes régénératrices avec l'Arséniate

d'or dynamisé du docteur Addison , autre
argent, tonique et dépuratif d' une trèsgrando puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma

ceutique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
''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 estpr
s'adresser au
dépositaire, M. Paillés pdarmacien à Cette ,
qui délivrera, gratuitement, une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in

téressant traitement .

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

Terrains à vendre à Cette
Sur la nouvelle place projetée et sur les
abords . Facilités pour le payement .
S'adresser pour traiter à M» Vivarez,
notaire , rue de l'Esplanade, n° 2 .

rance Financière . Nous recommandons ces

deux valeurs qui peuvent être classées au

SORTIES du 2 septembre 1880
Marseille , vap . fr. Colon . cap . Lachaud ,
diverses .

Alger , vap . fr. Chèlijf, cap . Lachaud

premier rang des litres de tout repos .

Lourdeur persistante sur l'action de
jouissance du Mobilier Espagnol , l'action

du Crédit Mobilier Français et celui de la

Banque Parisienne .

.

13 FONDS PUBLICS :?ois de ur
demande au Directeur , 16 , rue du QuatreSentembre Paris .

diverses .

de

diverses .

Selva , cut . fr. Henri Camille, cap . Henric,
fûts vides .

Marseille .

-ê

Guérin .

M.Sérayol

"

Alger, vap . fr. Ville de Bône , cap . Blanc ,

Savone , goel

houille .

it . Unione, cap . Zino,

Valence , bal . f<'. Rose, cap . Ferrand , fûts
vides .

h.

Vi Ig

d eo

in » n

Dépêches Télégraphiques
(Service particulier du Petit Cet'nis)

bouée .

Paris , 2 septembre .

j

j

M. Pittié est rentré à Paris et a

repris la direction de son service .
.

h.

h.

h.

la

bouée .

45

30

Hier, à cinq heures et demie , M.
Andrieux a été reçu par M. Constans ,
à qui il a communiqué le résultat des

Réclames et Avis divers

l'application des décrets .

J
h.

42

AR

.

.

h.

h.

Première Série

Pas de course
Deuxième Série

Départ 2 heures 30 m. 30 s.

5 J - prix Jeanne à M. Bessil, arrivée

ï- 40 m.

Pt • prix Rossini à M. Olive , arrivée

TRES-JOLI

PREMIER

ÉTAGE

Rue Hospice, 80
A CETTE

La Compagnie générale transatlantique
a l' honneur d' informer les porteurs de
connaissements à ordre à :

Saint-Frères .

—

a\il nnHW
desrePrésenlantsc'ans
ULlllAllL chaque
canton 100
francs par mois et remise , écrire à Che

valier 20 rue Guilhem , PARIS .

135 sacs blé

107 — orge

—

144 — avoine

—

284 — orge

—

714 —

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avoine

chargés à Oran , sur le paquebot Guade
loupe , arrivé en ce port le 29 août , d'avoir
à procéder immédiatement à l'enlèvement
des marchandises , faute de quoi il sera
nommé un tiers consignaiaire .

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

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

*

INSTALLATION

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

mesures prises dans la matinée pour

La chambre des vacations au con

COURSES A L 'AVIRON

A LOUER

Avis au Commerce

NOUVEAU MOYEN
De faire fortune

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr. —
Brochure, 50 c. Écrire au Veilleur finan

seil d'État sera prochainement appelée
à statuer sur l'illégalité de certains
vœux émis par les conseils généraux ,

cier , 46 rue, Notre-Dame de Lorette ,

notamment sur les vœux concernant

CINQ PRIMES CHOIX .

Paris. Journal 4 francs par an.

les décrets du 29 mars

h- 40 m. 15 s.

IrôF p. Des milliers de guérison en attes

considérables .

Michel , diverses .

Palaraos , vap . e-p . M . Espanin , 589 tx.
Quatrième

1e Prix
2e

Troisième

M
Darling ,

Départ

M.

Palmier .

ïérerw../

M. Claude Guérin .

Pas-Pressé,

Deuxième

1e Prix
2e

1e Prix ;

2e

Ondine ,

Etincelle,

Première

1er Prix

2e

h.
Bateaux de pêche.
Rose-Marie
819,
1242,
St-Josep/l,

1er Prix

2a

Carthagène, br . it V. della Guardia, 188
tx. cap . Bianco , minerai .
Barcelone , vap . fr. Adela, 136 tx. cap .

cours plus élevés . Nous engageons à met

tre cette valeur en portefeuille . On en reti
rera dans un d t ai prochain des bénéfices

Nous recommandons à toutes les person
nés oui ont essayé inutilement les prépa niions à base de fer et les anciens dépu
ratifs , un traitement dû au célébre 'lippocrate américain , ledocteur Samuel 1 liompson , e récemment importé en Europe .
Ce ' raitement est d' une simplicité ex-

Il ne sera pris aucune mesure contre
les nouveaux établissements d'éduca

tion , qui viennent de passer ainsi entre

les mains laïques pour se soustraire à
la loi , mais derrière lesquelles s'abri
tent les jésuites . Le gouvernement se

trouve impuissant pour intervenir dans

la direction des nouvelles écoles .

On annonce que le gouvernement
a définitivement résolu de faire pro
céder aux élections municipales vers
le milieu du mois de novembre pro
chain .

mm de PrêT ïmmT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette
LA

LEÇONS
PARTICULIERES
de Français
S'adresser ou écrire à M"0 Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette
Le Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (3 fr.
par an), l' AAbum-Guide des v aleurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq années d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; el e achète

BANQUE DES FONDS PUBLICS

et vend toutes les valeurs cotées et non

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de

les avances sur titres et pensions , et se

1.500,000 fr.

Siège social , à Paris, 16 , rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

de Bourse à terme

cotées , tant à terme qu'au comptant, fait

charge de guider la clientèle pour les opé

rations à terme ; enfin elle vend à crédit
toutes valeurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au

tirageaprès versementdu premier dixième .
Le Gérant responsable , P. BRABEÏ.

]3

, f 7 \ ...= : 1 - « r">v:4 \

3 Êiw m , m. ^

: Dpri

im . nn ?." ■

A L'AGEKCS HAVAS , A PARIS
OC i SES SUCCURSALES :
A ' CJETTE, rue des OOTES, IN - S-—

a MONTPELLIER place <de I si Comédie

Dft H P PA S R F FP RTS I M E D$Reven$u hJîï? k rraM FINANCIÈRE du journAL DE LA BOURSE

i if.u à ï. I nï 8 B Jb» M Uë I I Uni- afcS.* *»kIXAiné, Directeur général, rue de Richelieu 83, Paris. - Revenu de l'année, entière 50,65 010
CREDIT FONCIER DE FRANCE

d

il

'y i< /Utoircisstjawaislesdenfs J

ÉL'i Ml lu |STI «

«Je » feiTUgiUeUXf

-s-

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant

droit à 6 tirages annuels de lots les 5
lévrier, 5 avril , 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte .
I obligations remboursée par loo.ooo fr.

*. P us, 13 . r.Lafiyclte Î - O .- ru.Vn ) cl toutes Pharmacièi. j
u.w i-r oes imitut'ons nai ;v > r\
et o.Kfe ;' rnis-vn ? de fabrique . j
-:u L ;*

.

iur 1 .'. nciïV- .

s

traitement.

1

byMfs E11

i il f il à « i L a ïi s y u t

, y t il t h à 1 1

Moïse.

tonneaux

chevaux

• 1.800

450

Ville-de-Tanger .

900

250

1.800
1 . 800

450
-150

Dragut .
SOo
M ustapha-Ben-Isma il. 500

150
150

Abd-el-Kader.

1.800

550

La Valette .

150

wSÏÏS

Î:SS

m

1 800

450

\ tUe-'VOran.

!.8: 0

450 ' j Provmcia.

Guadeloupe.
Désirade. .

1.600
1 . 40U

1.8 '0

K'.èber .

1 . 800

YUlc-de-Bône.

900

Manoubia.

450

450
400
40;»

250

DEPARTS

-500

3TEAHEUS TRANSPORTS
i Fournel .

| Glapcyron .

2 . 0ui

250

1.700

180

1.760

j Martinique.

1 . 600

! Le ChMelier.
J liixio.

2.227
2.280

j Flachat.
i ) Si

200.000 fr.

2 . '280

180

200

250
250

Le 4i tirage aura lieu le 5 octobre 1880
Les ir.té "' *s des obligations sont payables les
1er mat" . 1er septembre, à Paris, au Crédit

Foncier et dans les départements, dans toutes

s
i

Par Port-Vendrcs
Piir Port-Vendrcs et Barcelono

demandes et moyennant le p" aiement im
médiat de la totalité du prix d'émission ,

MAUiSElLLE . ( Vendredi ou Dimanche , à minuit , .

Via A!;»eî*
Vi-i Oi.aa

pour Dcllys , Bougie , DjLdjelli , Collo et Phîlijipcvillc .
p«>u i' Nemours, Mclillu ,* Mal
( iii)L-altar et Tanger .
pour Ajaeeio , a»;n5i 1»» eviiâo , Bï.iaî», La Caile , Timb , Sousso , Monastir ,
Molidié , »Sfax, (xabès, Djerba. Tripoli , Valence , Alieante , Malaga et Carthagène.

vif. t:u**cU2 »

La Compagnie tient h la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

^'adresser à l'AGENCK, ÏO, quai d'Al

5 ù> Oette.

1e,.

zillp ;
Slk
—

3%

LIQUEUR NORMALE CONCENTRÉE

veurs particuliers des Finances .

goudron . Très efficace contre les maaldies de la Poitrine ,
les affections des Bronches et de laVcssie , les Écou

lements do diverses natures , et comme préservatif des
Maladies ëyiûèmiques . Le Goudron Fr 'yssingre
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins , parce

ACT'-.rE '

1 C yk » . §

que toutes les autres liqueurs sont préparées à l'aide de

soude, polasse ou ammoniaque qui dénaturent complè- (y

teraent le produit.

"

.

Exiger sur chaque Flacon

et TOUX

la signature ci-contre :

In &icat 'Lon grati.% ' rci'r\
à M. ie C le CiLUP "'

l_E FLACON s 2 FR .

97 , Rue de Rennes, Paris, et les Pharmacies.

Corn pagii ie HlSFAN ()™FMÇAISI
' TRANSPORTS 9ARITMES à VAPEUR
ENTRE

CETTE . BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTE
Quai de Bosc . 3

1

1

Directeur : M. Henri MARTIN .

ADELÂJAVIDÂD, m JOSE

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

Pour fret, passage el tous renseignements ,-;

• «*C

•S S «s

Contenant , sous un petit volume , tous les principes
bienfaisants du goudron de Norwége . S'emploie pour pré
parer instantiniMnent E au, Vins, Biere et Tisanes de

. 4lternaiiveiiicnt pnr nuiiizaine

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

s

rue Nenve-des-Capreins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
les lrésoriers Payeurs généraux et les Reec

j aUernativcment par < iiiiizainc

MARSEILLE . \ Mardi , ;i 8 heures du soir.

o2

FaEYSSIMGE

A PARIS : au Crédit Foncier de France

250

alteriiativemeiit jmr
[quinzaine

« Og-3

Les demandes sont reçues :

□xé a 485 francs.

SUFFOCATION

Par Port- vendres

goSïls

Les titres sont délivrés sous forme d'oV.. gâ

CETTE

Par Port-Vcndres , Barcelone etV/iicneo

i

go § B is

tions définitives, au fur et à mesure des

Samedi à minuit
OKA >-

^

les Recettes des linances.

Mercredi à. minuit
AUiKil .

45 . 000 fr

Le ô" e tirage a eu lieu le S août 1800

Saint--Augustin .
Inaac Pereire.

ViUc-tle-BarceUne.

5,000 francs, soir
3o,ooo fr.
45 obligations
remboursées

et 3j8 lots par an pour l,2oo.ooofr.

ï?JJL é dliterraiiée ,

chevaux

6 obligations remboursées par

pour

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
- tonneaux

25.ooo fr.

Ce qui fait 5-' lots par tirage,

' PAQUEBOTS A G ÎLA NI» SI VITESSE .

jL sl

—

par 1,000 francs , soit

Service postal tranga

-s -s £ gg-aa. es. <3. &

—

■>! .'. cde ni V'"i -

COSMYDOH
' !|
: ;• ;_
, . ;!!! J f, .--, ;

Les titres consistent en obligations de 500

1

i) il*«un dure ttiu moi ».

is > i»r (Lai.iiDr.d'uu-:

Incomparable Esu de To

Exiger

'{j- k .

■> '-U J > ■ - r.'i.ri'-s

° I i n'a i:i o-ieur ni saveur et ne proniichaufcîf'jnt.nifaiguedei'es- J

M

e
i

El

?->>

aços

^ v

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
I, F
OBLIGATIONS
COMMUNALES
FMISES
5 AOÛT 1879

Le Fer Bravais (fer hquule engoutles concentrées) I

a tous les degrés.

LiII,3 '[' iicste.— 97 r. do Rennes , Paris , et lharnacies

AVEC LOTS

Éviter

-i

ES OBLIGATIONS DE 600 FRANCS, 3 0|0

Ctr®AnémiG.Chlorose.DebiIue.Epmsemcnt.PertesblaichfS. I

1J

T11ISIE

'■? Créosote dit Hêtre.

g Nombreuses GDERISONS constatées dans les Hôpitaux.
t|
Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES •
8 CfrfRRHES INVÉTÉRÉS . BRONCHITES CHRONIQUES

De 500 millions

IL
FEL ;(PKï ô.„.iVAis
-v
DIALYSE BRAVAIS)
J
'V '

1fï

Deuxième ciupiinf coniiiniiKit

CHOCOAT

« IfIflEisOYSTCrClGdeiOOUKSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

DE ARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia

Alicante , tous les mercredis f

samedis .

FI1ÈSIES & FILS
1)6 p a ils de Cette les LUNDIS, MERCKKDIS et VENDREDIS, correspondant
. .

■vS

■aTx .. Id.

avec ceux de Marseille ci-après :

de liïarseiile du Mardi 5 août au Dimanehe S Seplembre

.

.

vf

eutii

V < j[ t ] , 1
■.-.,auxsdi
1

31 août , 5 h. du soir pour Bône, Tunis , Païenne et Naples .

8 h. du soir pour Cette .

1er sept. 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

2

5 h. du soir,' pour Oran touchant Carthagène .

X
3
!

-8 Ti . matin, pour Gênes, Livourne,Terranova et Cagliâri
5 h. du soir, . pour Bône et Pliilippeville .
niidi,
pour Ajaccio et Propriano.

.2

liïlwawclie
5.
JJ
' r
. 0

.

8 li . du soir, pour Cette.

5 li . du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer

n , dumatin
soir., pour
Pour , • Bastia
Cette. et

. J

Ltvourne.

•

8 n. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia .. et.

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols,| Palamos et Cetib , to1'

—
—
—

de Valencia pour Aiiuàiite , tous les lundis . •
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
d'Alieante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredi!

les mardis et vendredis . '

'

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

. 1" classe.

de CETTE à BARCELONE 20 'fr.
Id. à VALENCE 40
Id. a ALICANTE 50

2" classe ,

Retour.

i" classe .

2* classe*

10-fr . d'Alicante à. Valence 10 fr.
20
à Barcelone 30
25
à Cette
§0

5 fr
15
25

S 'adresser, pour frets et passages , aux Agents de la Compagnie : •
A CETTE , M, ' B. Hîgaud , transit, consignations, quai. de la !)ar«, i
A BARCELONE , M. J. »aari j Fresas, consitînataire .
A VALENCIA , M'. F. Sagristay Goll, banquier .

. A: ALICANTE, G. Haveîlo &ijo, banquier. :

¿=Naples .

"• renseignements, s adresser* à l'Agence , quai de la République, 5.

- E'î"TB —

'morimfHp

A. CROS, 'quai de Bosc, î>.

