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on sait où l'on va, où l'auteur nous
conduit !

Je viens d'affirmer que les intérêts

Nos intérêts Communaux

Quatrième lettre

A Monsieur le Directeur du

Petit Cettois,

d' une ville sont solidaires et, consé

Et qu'on le remarque , ces institu
trices feraient l' éducation de l'enfant,

ces derniers doivent passer encore en
première ligne .
Construire une belle cage sans se
préoccuper de l'oiseau qui devra l'ha
biter, ce serait tout simplement faire

aveugle toujours , guider ses instincts,
réprimer ses défauts ! ,
.
Les écoles primaires, qui feraient

des ronds dan?l'eau, comme le grand

flandrin de vicomte dont parle Mo

Monsieur,

lière !

< t> , Ccavi ! On jette un mot sur le
la ier 00 mo^ ara®QÔ une ptrase ;
Phrase écrite, il faut en déduire les
- Séquences • bref ! de fil en aiguille,
arrive à ce beau résultat de mettre

®harrue avant les bœufs .

Laissez-moi donc vous parler, tout

d'abord de ces intérêts-là .

Quels sont-ils ? Et ne les ai-je pas
déjà formulés dans ces mots : faisons

des hommes ?

Pour une ville , comme pour un État,

. J „ est ce qui m'est advenu dans ma

tout est là élever la population de
telle sorte qu 'elle ne compte aucun
membre inutile que chacun dos indi

"'` JQière lettre.
"tio Ura's abordant enfin la ques- vidus qui la composent lui apporte, au
•,j. ? ies intérêts locaux, démontrer
Ce x> puisque tous se tiennent — que

contraire, une force , un dévoùment !
A Cette, mais depuis quelques an
nées seulement, de grands efforts ont
été faits, je le reconnais, pour éten

c

mais a -t -on fait assez ?

.°rd, qu'une ville n'avait pas à

'Ce P.Suer, à proprement parler, entre
r

ers intérêts, matériels ou mo-

pu-

et ceux-là sont solidaires , et.

« ntrer carrément en matière, en

dre, augmenter l'instruction générale ;

fallait, d'abord, organiser des éco
' agençant naturellement par le lesIlenfantines
en assez grand nombre
a t ,1[1 ®ncement : mais , voilà! ma plume
pour
qu'on
ne
voit plus d'enfants trai. pU
ner dans les rues.

c6 ardonnez-moi ; je ne recommenPlus .

faute n'est pas, peut-

aussi grande qu'elle a pu le

ai -je dit , en somme i Faisons

Pou

ûes Éh bien ! la conclusion,

perJ avoir précisé la proposition, ne

O Q ra tien de sa force ; au contraire :
11e lit bien en général, que lors-

vE %.illeton DU PETIT CETTOIS
LE

de fruit, sans perdre du temps, celui
de l'école primaire .

celui que ceux-ci recevraient à 1 école
de commerce .

Eh bien ! pourquoi nos édiles — et
ce serait pour eux le moyen d'encou
quemment , qu'oh ne saurait distinguer
même tempsqu'elles commenceraient rager les cours d'enseignement secon
entre eux ; c'est-à-dire, s'occuper des en
son
instruction , puisque , le prenant daire des filles, si heureusement fon
uns et laisser les autres en souffrance .
dès
son
plus bas âge , elles pourraient dés par les professeurs du collège, —
Cependant , et sans sacrifier ses in
mieux que la mère, ignorante souvent, pourquoi, dis-je, nos édiles ne fonde
térêts matériels à ses intérêts moraux,
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5, place de la Comédie, Montpellier,

Trois Moi».

Ces écoles, qui recevraient indistinc

tement les enfants des deux sexes

jusqu'à l'âge de 7 à 8 ans , devraient
être placees sous la direction d'intitutirices, les femmes étant plus aptes
que les hommes à leur apprendre à
lire et à écrire ; soit , à leur donner un
premier enseignement, soit , à la suite
duquel ils pourrraient suivre avec plus

—* Tu as raison , dit-elle . Je no l'aime
pas.

N° 28

-

Les yeux de la jeune fille flamboyèrent .

TRIAGE DODETTE

Être sa femme, lui appartenir, être aimée
de lui , et ne pas l'aimer Seule , elle eût

Par Albert DELPIT

jeté un gémissement de désespoir ; mais
elle se reprocha de penser moins à sa sœur

qu'à lui ; elle étouffa sa révolte, et avec

IV

une tendresse infinie :

<Hi îîas tu appris qne je ne l'aimais plus?
|j Ôfllette épouj ntée de ce regard

si avant dans son cœur . Tu te

— Alors, je comprends la souffrance,
ma pauvre chérie, dit-elle doucement .
Crois-moi , espère . Quelle êst la créature

38 comme il mérite de l'être, conti-

humaine qui n'a pas ses heures d'abandon
et d'angoisse ? Tu recouvreras ton amour

raient-ils pas des bourses pour ces

cours , qui seraient attribuées aux
élèves les plus méritantes des écoles

primaires de filles ?

suite aux écoles enfantines recevraient

En ai-je fini avec tout ce qu il y,

de celles-ci , leurs élèves déjà aptes à
profiter d' un bon enseignement.
Leurs classes ne devraient pas avoir
chacune , plus de 50 enfants , un insti
tuteur, même très dévoué, ne pouvant
donner utilement ses soins à un plus
grand nombre .
Sans doute , sur ces 50 élèves, tous

aurait à dire sur l'enseignement a

Cette ? Le sujet est inépuisable . Pour
être complet, je devrais parler et des

cours d'adultes, hommes et femmes ,

qu'il faudrait fonder sur le modèle de

ceux de la Société Philotechmque de.
Paris et de nos bibliothèques qui de
vraient continuellement s'enrichir, soit

ne suivraient pas les leçons du maître
avec un égal succès ; il y aurait , par
mi eux aussi , des premiers et des
derniers ; mais , du moins , ils ne se
trouveraient plus groupés en capables
et incapables , ceux-ci restant aban
donnés à eux-mêmes ; ceux-là étant
l'objet de toutes les attentions du

par des subventions régulières, soit par
des dons particuliers ; mais je dois,
savoir m'arrêter aussi bien ,

Le secret d'ennuyer est celui de tout dire !
Veuillez agréer, etc.
. YEOU .

maître 1

Aux écoles primaires , dont l'ensei
gnement se continuerait pendant trois
ou quatre années, succéderait, enfin,
mais pour les éleves les plus capables

St-Clair , 24 septem'ii e.
Le Nonce et le Ministre des
affaires étrangères

seuls , l'école de commerce .

J'ai dit quel devait être son fonction
nement , en même temps que je faisais
connaître son but !

On lit dans un journal de Paris les

Cependant, et, ces diverses écoles
créées, tout serait-il dit ? N'y auraiti ' plus rien à faire ?
L'instruction des garçons, suivant

détails suivants sur les entrevues qui
ont eu lieu entre le nonce apostolique
et M. Barthélemy Saint-Hilaire :

un cycle complet pour ainsi dire , ne

« On s'est ' occupé dans la presse

laisserait que peu de choses à désirer;

des entrevues qui ont eu lieu entre le

mais il restait à assurer aux filles un

nonce apostolique et le nouveau mi-

enseignement supérieur, équivalant à

pas seule aujourd'hui . Je t'en supplie, ac
compagne-moi à l'hôtel . Paul s'étonnerait

Et comme Germaine hochait douloureu

sement la tête , la jeune femme éclata de

rire, d'un rire strident et amer:
j sans doute de me voir rester dehors toute
-- Ah ! lu es heureuse de croire ! s'é- j la journée : il faut donc que jo rentre, et
cria-l-elle Moi, j'ai essayé ; je ne peux j si je t'ai là près de moi ...
pas t. . . Là-haut, c'esi vide !
S
Elle cacha sa figure dans ses mains, et

des sanglots la prirent. Germaine la saisit

— Et mon père ?

— Je vais lui laisser un mot pour l'aver

tir que je t'ai enlevée ; il nous rejoindra.
Nous dînons chez ma belle mère .

entre ses bras :

-- Pleure, ma chérie ; va, je te plains f

Je ferai ce que tu désires, répliqua
Germaine .

du plus profond de mon âme . Dans tout ce
que tu dis , il y a bien des choses que je ne

Le hasard voulut que Claude eût invité

pour le soir deux de ses amis . Les convi

comprends pas. Pourquoi l'as-tu épousé,

ves étaient donc assez nombreux pour ani

ta paix envolée : repose-t'en sur
ante ïma'ne avec une exaltation crois- pmoirdu,
.
lu s ' ^ulrement tu ne te plaindrais pas ;

si tu ne l'aimais pas, et si tu l'aimais, com
ment as-tu changé si vile ?
Odette ouvrit la bouche pour répondre ;
elle allait raconter toute la vérité, confier

non ^ ^ar hasard tu souffrais, c'est à lui,

à sa sœur le secret de ses criminelles

bier se mit à entamer avec elle une grave
discussion sur l'art ; elle riposta, non sans

amours ; de nouveau elle s'arrêta vaincue

vivacité .

ou

lra is l'immensité de ton bonheur,

îlol_ que tu ferais appel !

prit le 100 Frager se rapprocha de sa sœur,
sitn

mains de Germaine entre les

6S| et dit lentement :

*

— Oui , je m'en repose sur toi . . Que
tenter ? que faire ?

— Prier, dit Germaine gravement.
Odette se leva brusquement, et haussant
les épaules :
__ Prier ? et qui donc, s'il te plaît ?

mer la • conversation , et Odette aurait pu
se livrer à ses cruelles pensées ; mais Ger

par la honte : elle n'osait pas, cette fois en

core.

j

Écoute, ma Germaine, ne me laisse j

(/1 suivre).

nistre des affaires étrangères . Voici à
ce sujet des détails précis .
» Dès que le ministère fut constitué,

M. Barthélemy Saint-Hilaire , selon

Tous sont prévenus du délit de publi
cation de fausses nouvelles et de diffa

mation envers un fonctionnaire du gou
vernement .

l' usage , s' empressa d'aller rendre vi
site a Mgr le nonce , pour lui faire
connaître son acceptation du poste de

Sont compris dans la même poursuite ,
le gérant du Gil Blas , un des rédacteurs

trevue fut courte, mais très courtoise
de part et d'autre . Dès le lendemain ,
Mgr Czacki rendait au ministre la vi
site qu' il avait reçue .
f M Barthélémy Saint-Hilaire vint
une seconde fois au palais de la non
ciature, avenue Bosquet, et, dans cette
entrevue, la question des décrets fut
longuement examinée .
» Le lendemain, le représentant du
Pape se présentait au palais du quai
d' Orsay et, avec beaucoup de modéra
tion , rais aussi avec une grande force
de raisonnement, faisait ressortir au

blication de fauss

ministre des affaires étrangères . L'en

près du nouveau ministre des affaires
étrangères combien il était peu logique
de la part du gouvernement, d'alarmer
les consciences catholiques et de soulever les passions religieuses, alors
que ce gouvernement devait se préoc
cuper surtout d'assurer au pays la tran
quillité matérielle et morale .
» Le nonce n' a pas dissimulé que ce
retour à la persécution religieuse for
cerait le Saint-Père à sortir de l'atti

tude si réservée et si conciliante qu'il
'avait gardée jusqu' à ce jour , et qu'il
fallait s'attendre à une protestation
énergique , de nature à produire une
grande impression , non-seulement en

France mais dans toute l'Europe .
» M. Barthélemy Saint-Hilaire s'est
borné à se retrancher derrière la situa
tion , ui'il a trouvée en arrivant aux

affaires et l' impossibilité de modifier le
plan de conduite arrêté .

» A propos de ces entrevues du
noace avec le

ministre des affaires

étrangères , quelques journaux ont pré

de Paris-Journal, ainsi que le , gérant et

l' imprimeur de ce journal , mais ces deux
derniers poursuivis simplement pour .pu
nouvelles .

le garantir . Nous croyons même qu'il
' serait prudent de la [part des pro
priétaires de profiter de cet élan pour
vendre avantageusement leur récolte ;
uu moment d' arrêt pourrait bien suf
fire pour paralyser cette fiévreuse ac
] tivité dans les achats .
Voici les prix de quelques ventes
faites cette semaine sur toutes variétés
de vins :

M. Constans, ministre de l'intérieur et
des cultes , doit rentrer à Paris le 4 oc
tobre .

Un conseil de cabinet sera tenu le len

demain de son retour , en vue d'arrêter les

Le Bosquet, à M. Larrigue père ,
petit soubergue , à 25 fr. l'hecto .
Masassi , au même, vin de plaine ,
25 fr.

M. Boissezon, à Maraussan, 314 vin

dernières mesures relatives à l'exécution

de plaine* 26 fr.

des déîrets .

Prègne , bon vin de soubergue , 200
fr. le muid pour le vin rouge . Le .- vin
blanc de la même propriété , 27 fr.

Le Soleil dit que le rétablissement du
certificat d' études serait la mise hors du

droit commun de tous les catholiques pra
tiquants .

L'Armée française dit que le capitaine

de Cerval , après l'accomplissement de

la première punition qui lui a été infligée

par le ministre de la guerre (G0 jours de
prison ), sera traduit devant un conseil
d'enquête .

M. Sigismond Lacroix doit collaborer
à la Vérité .

Un meeting doit voir

l' hect .

M. Marty , joly vin de la plaine de
Coursan, 25 fr.
M. Paul de Chauliac, à Sauvian ,
petit vin de soubergue, 25 fr.
M. Henri de Chauliac, château de
Sauvian , vin de plaine , 22 fr.
M. Gimié , à Montels près Capes
tang, 28 fr.
A Cazouls on a fait des ventes dans

les prix de 29 fr. 50 à 34 fr. l'hect .
Les transactions continuent sur cette
base .

L' ensemble de toutes les ventes de

lieu le 3 octobre,

salle du cirque Fernando , à Paris, dans le
but de protester contre la démonstration
navale des puissances .

questions suivantes :

Réglementation des bourses pour la li

cence et l'agrégation , préparation des ca
dres dans les Facultés, organisation des
bibliothèques et laboratoires.

vroux . A la fin du banquet, le sous-secré

tion qu'elles avaient consenti à signer
leur a sufint ouvert les yeux

Notre courrier d'Espagne nous ap
prend que les affaires qui se sont trai

membres du derniercabinetsur la question

tées en Catalogne ont été faites aux
mêmes prix que précédemment . Les
vendanges sont commencées dans la
plaine de Urgel . Dans le reste de la
province , elles ne doivent commencer

En terminant son discours, M. Turqeut

La vérité, c'est que M. Gambetta veut

religieux , et il les fera .

faire entièrement l'opinion publique .

faire les élections sur le terrain anti

Les six grandes Compagnies des che

mins de fer français viennent de sou
mettre à 1 homologation ministérielle

un tarif spécial commun pour le trans

port en petite vitesse , sans classifica
tion , des paquets, sacs et colis embal

hectolitre .

Freycinet n'avait pas eu d'autre cause que

a annoncé que le nouveau cabinet allait
très prochainement mettre en exécution
une série de mesures de nature à satis

M. le ministre de 1 agriculture et du
commerce a informé le président du con

grès phylloxérique qui doit avoir lieu à

Saragosse , du 1er au 10 octobre prochain,
que la France y serait officiellement re

que fin septembre . La récolte promet
d'être abondante et de bonne qualité .
A notre marché de ce jour , le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé à
Fr. 103 .

316 marc nouveau fr. 95.
316 marc vieux fr. 104 .

présentée.

(Publia leur de Béziers).

lés , pesant séparément 40 kilos au

moins . Ce tarif, divisé en sept zones
de 0 a 150 kilomètres, 151 à 300 , .300

à 500 kilomètres, etc. , et au-delà) fixe
des prix à forfait , tout frais compris ,

sauf ie timbre du récépissé depuis 4 fr.

Chronique Commercial
lci en ce moment oa ne parle que

( minimum) jusqu'à 8 fr. ( maximum).

vin ; toutes les conversations dont la
récolte faisait naguère les frais roulent

ditions de ce tarif sont remis au do
micile des destinataires, dans toutes

les achats . On n'entend parler que de

De plus, les colis transportés aux con

exclusivement sur les ventes et sur

partout et dans toutes les réu
les ioca ités où les Compagnies dispo cela
nions .

sent d' un service de camionnage,

moyennant un supplément de 25 cen
times par colis .

l! ouvelles du - Jour

Cette semaine les achats se sont

continués aver ardeur, toujours par
parties entières, avec fermeté sur les
prix et même avec un certain avan
tage en faveur de la hausse . Il est

juste de recnnnaître que les prix, pour
toutes les qualités, sont très-rénumé-

M. le juge d'instruction Joly a rendu

une ordonnanno renvoyant devant le tri

rateurs ; l'empressement que l'on a
apporté aux ventes laites ces jours-

bunal correctionnel : 1 - Ai . Wœstyne, ci semble indiquer que cette efferves- j
"« leur de l'article paru dans le Gaulois sur cence est loin de vouloir se calmer et
ourn1arle iUIf ; 2- M. Ducatez, gérant du qu'elle se maintiendra quelques se- !
j urnai ; 3e Lucotle, imprimeur.
maines encore, mais nous n'oserions

la baisse . C'est justement le contrair e
qui a eu lieu partout.

Dans notre vignoble, si le mau*"113
temps eût continué, nous rétrogradi°nS
à 50 fr. nu à l'anche pour gros plan.

Aujourd'hui , il faut voir les prix "e

60 fr. acquis .

Des muscadets, il n'en faut parler-

L ironique Locale
Le banquet offert par le commerce de
Celte à M. Pascal Duprat a eu lieu hier

un grand éclat . Une centaine de perso11

nef environ y assistaient , la salle était -

corée avec beaucoup de goût et le jards1®
La plus franche cordialité n'a cessé

An dessert , plusieurs toasts ont été P0*

tés . D'abord, M. Jansen a souhaité D bieD

venue à M. Pascal Duprat en lui remeita

et portant diverses inscriptions telles
Vive la liberté commerciale , etc. , e.c - E

pièces u fournir. Nous avons à peine
besoin ue réfuter cette allégation . Le

de l'application de décrets.

aurons beaucoup de vin par-ci ; beau"

coup de vin par-là, et nous aurons d*

beaux, les raisins sont bien mûrs ,

trop mûrs même dans quelques quar
tiers où ils commencent à perdre du
jus . Bref, si dins notre région les
prix sont plus élevés que ceux de l'an
passé , on peu dire aussi que nos vins
bourrets . Si le temps se maintient au
beau , cette qualité de vin blanc sera
magnifique . Il se fait quelques achats
de moût au de 2 fr. 50 le degré par

leur égard , l'accueil fait à la déclara

à boa marché relatif les vins dans

vigne . On ue cessait de répéter : no11®

des drapeaux préparés pour la circonstanC®

beaux-arts, a présidé la distribution des

surl is intentions du régime actuel à

dû à diverses causes : la principale s?'
l'espoir déçu chez les acheteurs d'av°ir

Les vins rouges faits jjjsqu'au •
jourd'hui sont de plus en plus en plus

On a commencé la cueillette des

la divisijn qui s'était élevée entre les

payer à la hausse ; ce revirement eSf

régner pendant tout le repas .

\i. Turquet, sous-secrétaire . d'État aux

manderont aucune autorisation . Si
elles avaient conservé le moindre doute

nous avion - ici un stock de muscade's

et de gros plants vieux , il faudra''

de 150,000 hectolitres environ, et nous
ne comptons pas les ventes d'excé
dants, faites en assez grandes quanti

sont meilleurs .

d'État a affirmé la politique essen
nonco apostolique sait mieux que per taire
tiellement pacifique du nouveau cabinet .sonne . que les congrégations ne de-. Il a déclaré q'ae la démission de M. de

une reprise sur les vins vieux la°?

tous les vignobles se sont réalisés . S1

éclairé à giorno .

tendu que Mgr Czacki avait abordé la
question de la demande d'autorisation
e ; interrogé même le ministre sur les

récompenses à l'exposition artistique d'E-

Vins du pays . — Nos avis de ja
semaine dernière qui faisaient prévôt

cette semaine, qu'il serait trop long
d' énumérer , ne s'élève pas à moins

tés .

Une nouvelle circulaire de M. Ferry ,
ministre de l'instruction publique, est sur
le point de paraître . Elle statuera sur les

Nantes , l er octobre .

On lit dans le Journal cle Condom :

Le calme qui a régné sur les mar
chés de la semaine a un peu décon
certé les vendeurs que les cours de la
foire du 6 avaient encouragés à pro

suite
M. le président du Syndicat de Gejj®
a porté un toast à tous les syndicats
France et au président du Syndicat

Si-Etienne qui se trouvait parmi les asSl^
tants . Divers autres toasts ont été P°r

par quelques négociants de Cette qu' 0

exprimé
le désir que les bonnes intenti0an:
Ju gouvernement se traduisent enfin P
des actes .

Pour clore celle intéressante réflO'0"'

M. Pascal Duprat. a pris la parole à deu
ou trois reprises et a traité la question

'impôi des boissons, au point de vue P i1

losophique avec cet esprit qui ne 1°'
amais défaut .
e

Nous ne nocs étendrons pas dava" l'
sur ce sujet, l'éminent député devant ii

1er cette question dans quelques j°orS, s .
Théâtre de notre ville, avec tous les d
oppements qu'elle comporte .
/ o 3$i'

Le nommé S. Auguste , âgé de * $

employé
aux pompes funèbres, a éltio"
lier à 5 heures du soir, sous l'incû'P
le viol sur une fillette de 8 ans 1[2-

Le nommé B. Frédéric, âgé de 3 (tlé

> riginaire du Puy (Drôme), a été .jof
lier à 5 heures du soir, sous l' incû'P
l'attentat à la pudeur.

duire leur échantillons .

Il s'est fait quelques affaires assez
peu importantes aux prix suivants :
1879 Haut-Armagnac, fr. 157.50 à
l' hect .

1879 Ténarèze , fr. 161.25 à l'hec
tolitre .

Bas-Armagnac, fr. 105 à l' hect .
D0 ler crûfr . 172.50 .

Le tout logé, rendu à Condem ,
comptant, sans escompte .
En vins blancs et rouges, aflaires
nulles .

27° Bataillon de Chasseurs 3

~~

f"r1 .

• <ero?!

PROGRAMME des morceaux qui

exécutés dimanche à 8 heures et
sur le canal par la fanfare
bataillon de chasseurs à pied .

1 Allegro Militaire
2 . Minerve, fantaisie
5 . Yalsez , valse

4 . Don Pasquale , fantaisie .

5 . Allegro Militaire

^ihél'
Bj}L. ,,
X0, '"

14TAT CIVIL DE LA VILLE DE ^
Du 1 er au 2 octobre 1880

NAISSANCES

A'nt o

Honoré-Çasimir Catanzane. — A

Clairfond. — Joseph Maradei .

p'

DÉCi1lS

]Hes Risch, 32 ans.

"'3rie-Joséphine Pingel , 35 ans.

Clarine
AVIS d'AJUDICATION

jeudi , 28 octobre 1880, il sera

loppée d' un manteau d'écume , parfois
môme de nappes d'eau , elle résiste et défie
leur furie .

liiza-Pacha a invité les Dulcigniens

cher des modèles parfaits de ce genre
de bâtiments : notre construction fran

à éloigner leurs familles ; ceux-ci ont

çaise, trop sévère et trop lourde, ne nous

offre rien de comparable aux goélettes des
Etats-Unis . Leurs pilots boats ont une
allure charmante aux yeux du marin.

Toutefois , la goélette, ne peut être con

fiée qu '.'i des hommes expérimentés ce

,13:00,000 litres vin rouge pour journon-logé en trois lots .

p. ifes personnes désireuses de concou

à cette adjudication pourront prnn-

7® connaissance des cahiers des con-

j °Qs particulières' soit à Paris, dans

06s Wreaux du Ministère de la Marine
JlSsaire
* Brestauxdans
les bureaux du ComSubsistances .

> .VeQant de :
!0 br. i
k]n

Matilde, 207 tx, cap . Gia-

nelli , minerai .

ger> vap . fr. M. Canrobert, 804 ix, cap .
Lota , diverses.

M,i

du 2 octobre .

vap . fr. Ville de Marseille, o!32 tx ,

0r,

cap Baveau , diverses.

1 Vap. fr. Ville d' Cran , 1068 tx , cap .

Ca,* Padel , diverses .
lia, br -goel . il . Vittoria , 151 ix ,
îar cap. Bielfora , soufre.

aSone, vap. esp . Isla Cristina, 227 tx ,
cap . Lograno , vin.

P SORTIES du 1er octobre 1880

attla< bal . esp . Aurora, cap . Miro, fûts
vides .

r°z> bal . esp . Faraon, cap . Ribérac,

Solu f: vides .
r- bal. esp . San José, cap . Vincens,

W îest

•

s> eut . fr. Michel , cap . Baragne,

llarscille,VUvasp.. fr. M. Canrobert, cap.

Mar~n..l0ta , diverses .
■'e) br.-goel . allemand, Fideti, cap .
Loyeinan , lest.
Tarr

du 2 octobre

sûte, vap. fr. Adonis, cap . Pare, di0ran Perses.

refusé .

Le Monténégro intime aux uego -

38,000 Actions nouvelles de 8(?0 fr.
DELA

Société Française Financière

ciants Albanais de Cettigne et de Ricka
de fermer leurs maisons .

SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL : VINT-CINQ MILLIONS

Les Albanais ont protesté auprès du

Les dividendes sont payables les lerlevi-Jer et 1er août

consul ottoman .

laisse surprendre par un grain, est perdu ,
et avec lui l'équipage et le navire, qui

s 'incline sons le vent qui le presse en

Conditions de la Sooscripîi&i ;
Versement en souscrivant.

JDernière heure

flanc, chavire et sombre sous ses voiles

10 au 20 octobre). .

— du 10 au 15 novem

— du 10 au 15 novem

lutter, avec plus d'avantage, contre les

Les prélats français ont demandé à
Rome si le Pape couvrirait une pro

éléments .

testation collective contre l s décrets .

L'hélice que l'on ajoute à quelques-uns

de ces navires, leur donne les moyens de

Les bruits du rappel des vaisseaux
français de 1'Adriatique sont inexacts.
Le gouvernement français est très-

Du 2 Octobre 1880 .
Au comptant.

3
4
5
3

Cours.

85 40
O/O
0/0 Amortissable 87 20
1 /2 0/0
114 25
0/0
la0 15

Hausse.

Baisse

0 00
0 00
0 00
0 10

0
0
0
0

25
40
15
05

décidé à ne pas se séparer du concert
BULLETIN FINANCIER

européen , tout en gardant l'attitude
réservée qu'il a montrée jusqu'à pré
sent .

200 »

bre

200 »

bre

200 :■

— du 10 au 15 décem

bre

»
900 fv

Bourse de Paris

Dépêches Télégraphiques
Paris , lai* Octobre soir .

100 fr.

— à la répartition ( du.

(Service particulier du Petit G ct'ois)

démesurées .

Cément du port de ' Obtts
ENTRÉES du 1er octobre 1880

\ VENTE PAR SOUSCRIPTION PUBLIQUE
DE

C 'est en Amérique qu' il faut aller cher

fait son mérite , fait aussi son danger :
j'.r°cedé au port de Brest, àl'adjudica- qui
l'officier maladroit ou négligent, qui se
Q des fournitures indiquées ciaPrès ;

Les Albana; s continuent à accourir

à Dulcigno ;

Paris , 1 er octobre .

Une Bonification de 40 francs par ac
tion est accordée aux acheteurs qui libé
reront leurs titres par anticipation a la

répartition — Les intérêts sur l ver

sements en retard seront de 6 0;0. Les
titres seront remis en échange du dernier
versement .

AVIS AUX ANCIENS ACTIONNAIRES
12,000 actions nouvelles sont réservées —

au prix de 800 fr. , ou 790 fr. par action libérée
à la répartition — par privilège, aux porteurs
des 12,000 actions anciennes, h raison de un

titre nouveau pour un titre ancien . — Les

conditions de la vente sont les mômes que ci-

Le cours de compensation de notre 5 %

dessus, excepté que le dernier versement sera

Le choix de M. Boissy-d 'Anglas toire pour les haussiers qui attribuaient et
raison , une grande importance à la
comme ministre de France au Mexique avec
reprise de ce cours do 120 . On a fait en

anciens Actionnaires devront produire, a l' ap
pui du premier versement, le titre ancien qui
sera rendu estampillé , — Le droit à ce pri
vilège sera épuisé le 9 octobre .

lemy St-Hilaire .

Après neuf ans de preuves d'une prospérité
croissante et non interrompue, l'assemblée

vient d'être fixé à 120.10 . C'est une vic

a été sanctionné hier par M. Barthé

Lord Lyons, ambassadeur d'Angle-,
terre, était attendu aujourd'hui à
Paris .

Il communiquera ce soir les déci
sions du cabinet anglais .

Les puissances ont accordé à la
Porte un délai qui doit expirer le 3
octobre au soir pour régler la question
de Dulcigno

L' Ordre annonce qu' à partir d'au

a p. fr. Massilia , cap . Mascou , di-

clôture 120.17 1^2 .
Les fonds étrangers sont également

mieux tenus . L'Italien à 86.20 ; le florin

de 100 fr. — Pour jouir de ce privilège, _ les

94.90 .

générale des actionnaires a décidé d'augmen
ter le capital de la Société, pour le mettre en-

Nos valeurs de crédit gardent leur excel
lente tenue et toute leur clientèle . Il y a

n'ont jamais été inférieurs à 60 fr. par action,

d' Autriche à 76.90 et le Russe 5 % 1877 à

un degré particulier d'animation sur la

Banque d'Escompte , la Banque Hypothé

caire et la Société Générale Française de
Crédit .

Les opérations de prêts de la Bauque

Hypothécaire prennent chaque jour plus

d'importance . Klles ont facilitées par
placement assez rapide des obligations 5 %
et 4 % de la Soc'étè qui constituent leiplus

rapport avec le développement de ses altan es .
— Les dividendes distribués jusqu'à ce jour
et les cours des actions indiquent la valeur de
cet établissement financier ; ainsi elle se né

gociaient en 1876 à 550 fr. , en 1M77 ùGi0 fr. ,

en 187 8 à 750 fr. , en 1879 à 850 iï. ; elles sont

aujourd'hui à 950 fr. , et elles représentent

encore au cours d'émission .

Un placement à plus de 6,70 0[0
mais cette hausse est loin d'être à son terme,

et l'augmention du capital . devant procurer

avantageux des placements fonciers.

l'élévation des bénéfices , les souscripteurs ont

tent des cours très-mouvementés .

passe

Les actions du Crê lit Foncier présen

eri perpective des avantages garantis par le
Si les anciens actionnaires profitent d'une

On a fait aujourd'hui au plus haut 1375 partie de la prime, les nouveaux y participent
jourd'hui l' Ordre et le Peuple fran
et au plus bas 1375.50 . La prime attribuée aussi, puisqu'une large part de cet e prnie
Nap|„, Verses .
*ap. fr. Saint-Marc , cap . Bau- çais, après leur fusion avec le journal au Crédit Foncier Algérien diminue de reste à ta Société, pour s'ajouter aux bénéfices
En avant, passent sous la direction jour en jour. Il ne faut pas s'en étonner au i mis en réserve depuis sa fondation .
Marg ;^es. diverses .
milieu des incertitudes qui règnent sur î Les titres anciens étant inscrits à la cote
" b, vap . fr. Persévérant, cip. Bar politique de M. Raoul Duval .
dez , diverses .
les conditions relatives à l'organisation et officielle, l'admission des titres nouveaux aura
FAITS DIVERS
GOELETTE
î

Les journaux religieux publient une
lettre de l'archevêque de Paris dans

laquelle il relève les attaques contre
l'achèvement de l'église du Sacré-Cœur

te jor ' est c°quet, tout est séduisant dans et déclare que le sol sur lequel elle
a1ssi ' navire ; nul autre ne se balance est construite appartient à l'archevê
des J/acieusement aurla surface ondulée que de Paris par ua contrat que les
élèf, "es, nul ne revet des formes plus
iûcliniles ! ses deux mâts capricieusement pouvoirs publics ne peuvent pas méPivert en arrière, portent des voiles connaitre .

et |e 6®eivi taillées : les deux inférieures
?eute Plus grandes, trapézoïdales, du
Paris, 2 octobre .
s âei,C Ce"es qu'on nomme latines : cel
les A avant triangulaires ; ce sont les.
La Porte a demandé que le délai se
èle vL P °ur aller saisir dans les régions
t>aintis l'air h brise, qui parfois s'y prolonge jusqu'au 4 octobre, pour de
tûits 'ent, elle hisse au sommet de ses» nouvelles propositions pendantes .
S* e légères voiles carrées . Tous ses
L'Autriche a accepté immédiatement
^nt0161118 SorH vifs et raPi^es ; dès que
ser Su 8p,nfeses voiles, elle seoble glis- l'assentiment de la Russie est attendu ;
Cer des 1 ecume des lames plutôt qu'y ira- I les autres puissances on1 envoyé leur
dirau s plions ; quand elle louvoie, on
Vem • nU e ' le remonte dans le lit môme du adhésion .
de ia'.v6Ut elle s'abandonner au courant
ell e déploie , sur avant , une
EXTERIEUR
lu 0: e voile carrée, qui l'emporte comme
en p)e?au J et si la tempête la surprend
Raguse , 2 octobre .
Qui a ,ne mer, elle ne fuit pas : les vagues
Une corvette russe , le Zemouck,
'ut ilQ,1rsuivent la briseraient en défer- I

au fonctionnement de cette Société .

lieu après leur libération .

gnol est à 600 ; mais sans affaires . La Ban
que Parisienne a perdu 15 francs depuis
quelques jours .
L'opinion semble peu favorable à l'aug
mentation projetée du capital social .

Société française iliiaiicïôre

décisions des assemblées généra tes et
La Banque de Dépôtsetd'Amoriissement lesLes
rapports
officiels du conseil d'administra
est eo demande suivie . On cote 552.50 et tion ontenant les renseignements les plus
555. Mais il ne faut pas perdre île vue que étendus sur la situation de la Société, seront
les valeurs de même ordre , le Crédit In envoyés franco à toute personne qui en fera
dustriel et la Société des Dépôts et de la demande.
Comptes-Courants se négocient à 712.50 et
740. La hausse a par conséquent , devant
La souscription ssra ouverte
elle une marge importante dont les ache
teurs actuels peuvent profiter.
Le Mobilier Français varie de 620 à 650. Les Jeudi 7 et Vendredi 8 octobre 1880
A LA
L'action de jouissance du Mobilier Espa

Les coupons à échéances d'octobre et les ti
ception seront acceptés en paiement sans

tres facilement négociables le jour de leur ré
commission ni courtage

Réclames el Avis divers

Les souscriptions peuvent être adres
sées DÈS MAINTENANT ;i la so

MAISON Df FRIT D'ARUM

Les actions ainsi demandées avant le
7 octobre seront irréductibles ; les autres
seront soumises à une réduction propor

SUR GAGES

ciété

française

financière.

tionnelle.

Directeur, rue de la Douane, 6, Cette

Il a été perdu

MONITEUR

| Jeudi dernier, près le pont de pierres, les FONDS PUBLICS
r un petit chien noir, ayant les quatre pattes
blanches . Il répond au nom de zixi. Le ra

J est partie en reconnaissance pour l'Al- | mener à la gare do la Méditerranée contre
"ez attues voiles très basses, présente le j banie .
I récompense.
Vent et à la lame, et souvent enve

»eille a r sa poure, trop faible ; elle appa-

18, rue de la Chaussée -d'Antin, à Paris .

demande au Directeur, 16 , rue du QuatreSeptembre Paris .

Le Gérant responsable, P. BHABii ".

- AU

CAPITAL

DE .

FRANCS

Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à CETTE rue des HOTES, à MOI TP ELLIE ££ ■ place de la Comédie
Location ot Vente
DE TRANSPORTS

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Inceniie, le CMmage en résultant

ACHAT ET VENTE
I>© fûts de toute qualité

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS ■

Capital social : DIX MILLIONS de Francs

il

Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combinuisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d' une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend egalemen»
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la

( CETTE )

Siège de la Société : Paris, i 3 , rue Grange -Batelière

iée | ar .- on équipage liurant son s»'*|our ;>

■# i ki ÉÉ£ï?£iÉtsS3
SUFFOCATION
et TOUX

FLOTTEÎDE LA COMPAGNIE
c3L <© 1 s 3VE ecliterranée .
chevaux
ton nnnlx cheSa
1.800 . 450
Ville-de-Tanger. .
Î50
1.800
450
Dragut.
500
^0
1.800
450
150
Mustapha-Ben-IsmoÀl. 500

A bd-el-Kader .

-1 . 800

550

Charles-Quint .

1.800

1.800

450

450

Vzlle-de-BJarcelone. 1.800

450

Fournel .

[ 2.000

yille-rVOran.

450

Provincia.

1 . 700

-1.800

Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
Désirade. .

1.800
1.600
1.400

Manoubia .

ALGER

Par

)

l'ai

900

- la a .
Hetre .

merçants soivables, Paris et Départements.
Pas Agences ni Intermédiaires . S'adresser .
S. W„ Poste restante, Bureau Mîlton, Paris.

250

DE

180

de Rennps . Taris . »t ! harïïinri"Sj

Hf I &

200
250
250

2.280

t

1v
-i

•w

j

■

et attaché notre nom , nous nous sommes adjoint, pour notre
laboratoire, un pluirm/icien très versé dans la science piiarjlia'-'
c uti([ue. Tous lcsmédicamciitscomposant!estraitemen}~ ,»ar
la IVïétliode dépurative du Dr Golvin seront dorénavant
])ici)d]'cs sous nos yeux et conformes à
n >s prescriptions .
Chaque boîte de Pilules dépurntives

-s

îlet/-v '
X
y
tï *

Mercredi à minuit
Povt-Vendres
altcriiasîvoii^nt pur (fiiiiszrtiue
Port-Vcndres ' et Barcelone

StoSita bH fe®

Vlirurobtcnirlidciiti le toujours parfaite des produits auxquels

250

CETTE

I . Par Port-Vondrcs, Barcelono et Vaïonce . j

i TERËS , BRONCHITES CHRONIOUi

'■ í1

180

1.G00
2.227
2.280

Flnrhnf

'■ T ;

250

1.760

Martinique.
Le Châtelier.
Bixio.

■ Arth n sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

UrHu sur simple signature a 3 mois, Com

°

Clapeyron.

à tous les de£rés .

î ombroases GlîÉRïSONS constatées dans lr/ Hôpitaux..

S1LAMERS TRAiWimiïS

Samedi à minuit
\ Par fMMrondroB
\

ORAN .

i Marseille .

TR 4NSPORTS

450 .
400
400

DEPARTS
i

huUcation gratis franco.
— Ire à M. le Ci* CLERY

tonneaux

450

<M * axe>

Col I ".

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

•. 1,800

' hliirtCh

AM H H Cfi Miivïr » Sitrc&s .

qu' il ne reconiiiUrsi aucune . Iris . e..n!r:ic-

Service postal finançais.

Klèber.

: OIT IS.IONDANCO

Ls r;ijil tiinc J:irv;s ;:n v.eiil . le ; IlL'Iic

E

IE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

Ville-de-Madrid.

.:

s, , ■(>..>

May , prévient le pnl > ic qu'il n« païen au
cune ilnllc concwlét; par son équipai .

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

La Valette .

II) ih ( ci • n

Le apiiairv Austin ih > navire Ncllic

, S'adresser au siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

JL-j ignés
Moïse.
Saznt- Augustin .
Txaac Pereire .

I ! L' ADUE.) GUÉRIT

ÏÎSVÏMÎI ' T '-

somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

•. IG AWöISF AleLIREIESISIYSTÊRESDEIABOL

d

de UoUin portera l'étiquette ci-contre .
LUe contiendra, comme par le passé, un
n ode d'emploi en 4 langues portant la
"l 'nature, revêtue du Timbre de garantie

de l'État.
st fr. la boîte, y compris [e livre nouveau Guide c« la Santé•
"*•
Dans toutes les Pharmacies.

Mardi . Jeui , Samedi , KO , rue Otivior-de-Sermc . Paris , et par Correspondance .

aUeriativcmcnt par

quinzaine
50 POUR CENT TiE KrVEiVD PAR AW

LIRE LES MYSTERES DE LA BOURSE

M /VR êEILI E \ Mardi , à 8 heures du soir.

MARSEILLE . ) Vendredi ou Dimanche , à. minuit, .

" yi

. Alternativement pur quinzaine

Envoi gratuit parla BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse. Parti
Avec 1.000 fr.. on devient, ainsi Millionnaire en 17 ans

Compagnie prendra des marchandises et des passagers .

v:'o

' Pour . Dellys, Bou<?io, bjidjelli , Collo et Philippevîllc .

Vin

pour' *ïemours , Molilla , Malaxa, Gibraltar et Tanger.

fépnratlvs
"2 fr ia

boîte

dans toct «*

lp (

Pharfl 0 '

trnmqtir

via is.»r*eille pour Ajaccio , PhilapncviiSc, Itfne, La Callo , Tunis, Sousse, ^onasfr,
Mohdio, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli,. Valence, Alicante, Malaga ot Caitha0ene.

TBâiSPÛBTS iâBITSiES.l VAPEUR

a CompaB nio tient à la disposition des chargeurs une polico flottante pouïil'assmance
des marchandises .

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENGIA ET ALICANTE mrt11

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les. taux lesiplus réduits.
;

,

x

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETT -1

_ ei> P a8sage et tous renseignements ,

. s adressera I'AGENCE, ÏO, quai d'Alger, û Cette.

i -

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

=4

AÀ ADELA, HA VIDAD, SAN JOS
Ð; 1

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredi''

W

samedis

—

de Barcelone pour Valencia etAlicante , tous les dimanches

—
—

de Valencia pour Ahcaate , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mei'C01

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetit > 1,1

—

les mardis et vendredis .

pt. 5 h. du soir pour Bônc, Tunis, Naples,, et Gênes.
S h. du soir pour Cette .

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

5 li. du soir, pour Gênes et Livourne.

8 h. du soir,
8 h. matin,
tobre 5 h. du soir,
midi,
5 h. du soir,
8 h. du soir,
9 h. matin ,
8 h. matin,

pour Oran touchant Carthagcne.
pour Cette.
pour Philippeville et Bône . '
pour Ajaccio et Propriano.
pour Alger, et Oran par chemin de fer
pour Cette.
pour ' Bastia et Livourne.
pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia . et
■

SlîUfi

Id.
Id.

à VALENCE
à ALICANTE

40
50

2' classe

Retour.

10 fr. d'Alicante à Valence

20
25

1" classe.

10 fr.

2" 0l»8®1

à Barcelone 30
à Cette
50

5 fl

I?
25

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud , transit,' consignations, quai de la j)ars0,A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire .

Naples ..-

A VALENCIA, M. F. âagrista y Coll , banquier .
• A ALICANTE, G. Ravello liijo, banquier.

pour Tarragone et Valence.

oui luiBugncments, s'adresserjeù l'Agence quai de la République, 5

1" classe.

de CETTE à BARCELONE 20 fr.

DKPART DE CETTE

4 h. soir.

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller.

1'

ÇSTT,Î —

T"igimorip «t ï,itho»raphi« A. CROS, quai de Bos1*.» 5.

..0

