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Il devra prévoir, en première ligne,

la construction des écoles réclamées
par l'enseignement primaire à tous les
degrés .

Il ne s agit pas d'édifier de vérita

bles inonu.uents . C est un luxe qu'il

faut laisser à une grande ville comme
Paris . Elle se bornera donc à faire le
nécessaire , rien de plus ; mais) aussi

rien de moins .

A Monsieur le Directeur du

ABONNEMENTS :

les lettres non affranchie» seront refutées.

des Hôtes prolongée , et même , si l'é
glise St-Joseph la déplace , comme il
en est question , jusqu'à la rue del' tel-de - Ville ; enfin , ouverture de deux
rues parallèles , l' une à la rue des Hô
tes ; l'autre à la rue supérieure de
l'Esplanade , de manière à délimiter et
à dégager absolument ie Marché cou
vert .

Je ne vois pas pourquoi la rue paral

Les bâtiments scolaires seront sim
ples seulement , ils réuniront tous les

lèle à la rue des Hôtes n'aurait pas un

coûteront cher encore ; mais ce sera

se trouve en alignement sur la rue du

débouché sur la rue ; ies Casernes ; il

La littérature de trottoir
Jadis, quand un vieux libertin , blu
té sur toutes les voluptés humaines,
voulait ragaillardir, pour un instant,
ses facultés éteintes et repaître d'ima
ges licencieuses son imagination dé
vergondée , il savait où diriger ses pas.
Il existait alors (il en existe encore
aujourd'hui) des libraires fort experts
en passioas humaines , qui tenaient en

avantages hygiéniques imaginables : y a la , et heureusement, un emplace réserve dans une armoire secrète les
Monsieur,
de 1'air, de la lumière et , comme com
libre que la ville pourrait acqué productions les plus épicées de l'esprit
Permettez-moi de revenir sur la pliment indispensable, des cours spa ment
. Là, enfermées à triple serrure
rir, je frois , à assez bas prix en raisoi gaulois
r
se trouvaient entassées les élucubra
question de nos intérêts matériels sim cieuses .
le sa profondeur
Construits dans ces conditions, ils
plement municipaux .
Quant à la partie des casernes qui tions érotiques de nos écrivains les
Notre nouvelle administration se

trouve riche, comme je l'ai admis, de
toutes les économies qu'elle a heureu

sement réalisées sur nos recettes, tant
ordinaires qu'extraordinaires , et il ne

s'agit plus , pour elle, que de les em-

îloyer utilement — d'en faire un b011
isage .

une depense une fois faite!

En même temps qu'on édifierait des
écoles, il conviendrait de construire ,
encore sans luxe un bâtiment indé
pendant pour la bibliothèque commu
nale, qui ne saurait rester dans les
combles ou elle se trouve actuelle

Comment procèdera-t-elle ?
Elle ne dispose plus que d'une par
ie de ces économies , puisque , d'après

ment.

blique .

férences .

C'est dire que ses ressources se
"rouveront relativement réduites ; que.

Le programme comprendrait, ensui
te, les travaux de transformation des

Le rez-de-chaussée de ce bâtiment
devrait etre affecté à deux amphithéâ
jioi , elle aura dû répondre , d'abord, tres, 1 un petit , pour les cours d'adul
i tous les besoins de l'instruction pu tes ; l'autre plus grand, pour des con
>ar suite, ne pouvant entreprendre

anciennes casernes .

Il faut, là, ouvrir des rues, cons
snt à sa sollicitude , elle sera tenue truire un marché couvert et placer la
„e faire un choix entre les plus ur bibliothèque communale avec ses an
nexes .
.ents .
Les nouvelles rues sont d'avance
Eh bien ! le programme que j'ai rèroché à nos auciennes administrations indiquées : prolongement de la rue des
e ne pas avoir arrêté ce programme , Hôtes jusqu à la rue du Jeu- de-Mail
evra faire l'objet de ses premières en rachetant leur différence de niveau'
IOUs les travaux d'édilité qui s'impo-

-libérations : il faut savoir, avant soit par une pente, soit, si cette pente
devait être trop rapide, par un escaut, où l'on va !

Mais que sera ce programme ? Que

i.nprendra-t-il ?

EUILLETQN DU PETIT CETTOf
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IARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

:I

V

lri eec 'Jrd oel ol'nEgsepmlaennat de la rue supé
rieure de l'Esplanade jusqu'à la rue

adresser ne portent pas sur sa laideur '
répliqua sa vénérable mère en souriant

mielleusement . Mais la beauté ne suffit
pas.

— Est-ce qu'il y a quelque chose ? de

manda vivement une dame avec une joyeu

se curiosité .

Cette phrase bête : « Est-ce qu'il y a
quelque chose ? » suffit à arrêter les petites

leu-de-Mail , en contre-haut, par con
séquent, de la rue des Hôtes et des

plus licencieux .
Et quand un de ces clients séniles
dont je parle plus haut venait deman

lutres rues à ouvrir , elle pourrait être
occupée par la bibliothèque communale
3t ses amphithéâtres .
Pensera -t-on que la réalisation d'un
Pareil plan entraînerait la ville dans
ine dépense au-dessus de ses ressour-

der contre belles espèces sonnantes
un de ces livres qu'on ne lit qu'en
cachette , le libraire savait que ce livre
serait dérobé à tous les yeux indis
crets et mis à l'abri des pudiques re
gards de la jeunesse .

;es ? On ^. marquera, d'abord, qu'on
l'est pas daas l'obligation de l'exécuter
iu jour au lendemain, et, ensuite , que

œuvres lubriques se cachaient à tous
les yeux , car tous les deux, se sen
taient coupables d'une mauvaise action .

e prix pro luit par la vente des ter
ains restés disponibles , tout en borlure sur le nouveau marché , la cou
vrirait largement, selon toutes les pré
visions .

Dans tous les cas , ici encore , il im-

lorte qu'un plan d'ensemble définitif
soit adopté .
Le programme devra, comprendre,
le plus .

Mais cette lettre est déjà bien lon; ue ; à la semaine prochaine sera la
uite de. .

mes observations .

Veuillez agréer, etc.
YEOU .

St-Clair, 15 octobi

— On a tort de la calomnier . C'est une

Le vendeur et l'acheteur de ces

Que les temps sont changés ; ce qui

se passait autrefois dans l'ombre et le

silence , s'étale maintenant au grand

jour.

La littérature pornographique est

sortie de

sa réserve .

Elle circule

maintenant librement sur le trottoir,
et comme les prostituées qui encom

brent nos rues et nos boulevards, elle
fait le quart .
Mais plus hardie que la fille la plus
éhontée qui ne commence à courrir
les rues qu'après le soleil couché, elle
s'offre en plein jour à tous les passants
Bien plus , elle se donne gratuitement .
Depuis six mois, vingt feuilles por

lomnies, je le répète : Odette est une très-

très-honnête femme. Moi d'abord , je me
défie toujours des gens qui disent du mal

honnête femme .

des autres . Odette sort beaucoup avec son
beau-père ? Quoi de plus naturel , en som

exquis avec lequel fut débitée cette petite

Une comédienne de talent eût envié l'art
tirade . La vénérable madame Bricourt se

me ? Vraiment il faut être bien méchant

gardait bien d'enfiler toutes ses perfidies

pour y voir du mal . M. Frager travaille
énormément ; je sais ce que c'est, moi , qui
ai eu souvent devant les yeux l'admirable
exemple de mon fils . Aussi je trouve tout
simple qu'Odette se fasse accompagner par
M. Sirvin . Certes , on a fait des rapproche
ments bizarres . Le monde a si mauvaise

sur le même ton mielleux . Oh ! non . Elle
soulignait, elle atténuait, donnant de la

valeur aux mots par un geste, par une in

Les adieux s'échangèrent pendant que, conversations particulières. Rien ne vaut
— C'est une infamie ! s' écria madame
bonnes médisances modulées comme il
un signe de son impérieuse épouse, de
convient .
de
Smarte, une amie d'Odette . Je réponds
Descoutures se précipitait vers 1 anti
d'elle comme de moi-même .
Je
ne
sais
rien
,
moi,
dit
Corinne.
mbre . Il y eut dans les deux salons un
Et elle ajouta cette phrase adorablement langue ! On se demande comment elle peut
— Sans doute, c'est une infamie. Aussi
l de ce brouhaha qui suit le départ de

sieurs personnes. M. David avait disu , lui aussi . Odette n'étant P' us

rquoi serait-il demeuré ? 1l ne resta que

perfide :

Mais répétez-nous tout ce qu'on ra

conte, chère madame . Quand ce ne serait
que pour me donner une occasion de dé

clinaison de tête .

dépenser tant d'argent . Car enfin ils n'ont

notre devoir à nous, qui sommes les amies,

qu'une médiocre fortune, les Frager, et
Odette est d'une élégance !... voilà ce qu'on

les meilleures amies d'Odette , c'est de nier
toutes ces méchance'és-là, d'atténuer au
besoin ce que les allures de cette chère en

dit. Moi je proteste avec indignation . Mais
on me répond que partout, dans les bals, fant ont peut-etre d'un peu excentrique .
La vénérable madame Bricourt prit la dans les soirées à l'Opéra ou à la Comédie Cela tieut à son éducation particulière. Ce
jolie, s'écria Amable Bricourt en se
pose
la plus naturelle, et de ce ton doux française, on rencontre le beau-père et la n'est pas de sa faute .
lant la moustache .
qui
lui
était familier :
belle-fille souvent seuls . . Ce sont des ca
— Oh ! les reproches qu'on peut lui
(A suivre).
ou huit des invités .

- Madame Frager devient tous les jours

fendre ma chère Odette !

A ce moment . îe :-: maîtres sont appe

« Le lendemain du jour où la dissolu
» lion de leur association aura été pro
» noncce . les membres des congrégations

les achetait qui voulait , on ne lqs i m - i lés au parloir . lis eu'endanî la' lecture

» dans la même situation que tous les e'i-

nographiques, égoui de toutes les sa- 1

aevouer

letés do la plume ont vu le jour, mais j

a

i enseignement

uaus

collège .

«es feuilles au moi as so vendaient et

de l'arrêté préieciorî-l , et enacun deHier, la socié;é dépravée dans la- j eiareason tour qn'ii no cèdens ; a ia

. posait pas.

quelle nous' vivons , a fait un pas en | force . Les agents leur moUont , 1a main
au collet et le -, fout sortir .

avant.

On ne vend plus le poison', on le j Les coinmissa'ros de police voulurent
distribue gratuitement . Depuis hier j ensuite apposer les scelles sur la ena-

on démoralise en plein jour ; on enseigne à nos filles, a uos femmes, a nos
jeunes gens, l<*s sacrés de la debau che la plus raffinée .
'
Un pet t journal , i es choses) n a rien
trouvé de mieux pour se laacer que de
faire distribuer 'ia .ts Pans h des mit-

; ikjais, sur l'observaîiou que le
j pebe
| Saint Sacrement était dans le taber\ naeie.. : 1s ou ré lérèreot au preiet qui
aiou.raa l' exéea : é ":;; de cette mesure ,

Yers ; ee heures , les membres de

j

j

la Société ; -d ' il ;- arrivent a letablisseiieui ; iîe décliueu ■ leurs uons et . qua

■liers d'exemplaires Io commencement j lités, la gendarmerie les empêche de
d' un ignoble roman .
i

Nous ne craignons pas de le dire ,
10-000 jeunes filles et autant de

jeunes gens ont été invités hier à la
débauche la plus crapuleuse. Cet acte
cynique s'est oassé en plein joue.

. Ou huissier est immédiatement ap

pelé pour constater les faits et pour

signifier au capitane die gendarmerie
qu'il est tenu pour, personnellement
responsable de ces violences .

Et la police n'a rien dit.

» n>>n autorisées se trouveront exactement

» toyens français ; ils jouiront des mêmes

tre pays le témoignage éclatant que la
France est animée

d' un sincère amour

pour !a paix : qu'elle' a su la maintenir
jusqu'ici et quelle est bien résolue à la
maintenir jusqu'au bout , avec ; une inêbralablr persistance . »

» avantages et des mêmes prérogatives , à

» la seule condition de se soumettre aux

» lois qui nous commandent à tous , de ne
» faire aucun acte d'affiliation à la corpoT ration supprimée j
Rier.de plus clair , ni de plus naturel .
Les décrets ne pouvaient anéantir la capa

cité civil e des individu» isolés . Quand

l'empire a fait le procès des Treize , il n'a
pas ose prétendre que M. HeroUI ou Al.
Ferry cessaient l'être citoyens parce qu'ils

Le paquebot Isaac Péreire est arrivé
d'Oran avec 6h0 passagers miliiaires de
toute arme - libérés de la ciasse 1875 .

Gomme nos informations d' hier le fai

saient prévoir, le général de Cissev . com
mandant le corps d'armée de Nantes, vient,
à ta s-i e des révélations qui se s nt pro
duites devant le tribunal correctionnel de

avaient fait par'ia d' ene association non

la S:ine, touchant ie procès Yung-Wœs-

reconnue .

l n o de demander à être relevé de son

La question du droit individuel d'en | commandement militaire .
seigner e:i donc absolument distincte de
Le ministre de la guerre u'» encore pris
celle du - roi ! (J' e\ister et d'enseigner à aucune détermination .
l'état do congrégation »

Nouvelles

du S oui

iihronique Coiinuerciale

Le ministre de l' intérieur a bien
JUrt mesure

u expulsion qui

vient

d'autres soucis ! Ne faut-il pas qu' il
pense à expulser les capucias et ;?>s

d' être prise à Toulouse contre d' an

jésuites ?

cien .-; Jésuites qui e c s - gaa'eat com

des productions

me ivfeesnurs an collège Sa3aîe-Mariee ;fsévèrement blâmée par quelques

Nous protestons avec md'giîvuon et
conte le cynisme do ceux qui abritent
monstrueuse * sons

l'égide de la Siberie et contre la cou
pable indifférence «le ceux qui Mis

un -i de nos confrères de ta presse ré

sent dormir les lois protectrices de la

publicaine modérée ; l' un d'eux cite

morale publique .
Au nom de la morale publique , qu'on

les

combien îa conduite du gouvernement

jette ces ordures à i'égouf .

dans cette circonstance a été inique et
illégale :

- • • --«"L-;;¿»;&

On écrit de Toulouse :

M. Constans a tenu parole ; au mé

pris de la loi de 1S'ôO, qui donne à
tous les citoyens français le droit
d'enseigner pourvu .iu'ils r-mpiisa-.nt
- certaines cond'>ti> .v- d'aptitude , le mi
nistre de l'intérieur a fait expulser du

collège Ste-Marit des prêtres ayant au ■
trefois appartenu à îa Socûdè « 1e Jésus
et placés ' aujourd'hui sous ia juridic
tion de l'archevèqu .
L'exécution de est ordre rappel :? ce
que nous avons déjà vu il y a deux
mois environ .
A huit heures du

matin , M. Jean

Maire, inspecteur d'Académie , a
pagné des commissaire

d. ;

police

Carton et Massier , s'est présenté au
collège Sainte-Marie .

Il était suivi d'une soixantaine d'à

gents et d' un grand noinore d " gen lar
mes , qui se mirent à c - ruer- et a occu
per tous les coins de
Sernin .

la place Saiut-

M. Jean Maire , demande- le direc
teur de l'établissement .

Aussitôt, que celui-ci , 4vl . Villars,

parut devant les perquisiteurs, ceuxci lui doanè-eut lecture de l'arrêté

documents suivants qui prouvent

du moment de la discussion de l'ar
ticle 7 au Sénat, voici ce que disait
M. Ferry pour l'aire adopter cet arti
cle :

» Vainement /?s dissoudres-vous comme

» congrégations , s'il s peuvent renaître
» comiw professeurs
» Aussi, c' est à combler la fsmre'ds la

» loi de /ée 0 (j u '' pcru l article 7 .
» C'est en cela qu il est la seule lègula-

faire voter i'ariioUs 7 :

» La loi de IS-iO ayant donné la. liberté
» d'enseigner à tous /es citoyens , les jesui> les ont le droit d'enseigner aux trois
y> degrés .Et M

Pelletan :

« J' ienore le soit qui sera réservé à cet
» ai iicle ; j'ai la eonv.ction qu'il sera volée ,

» mais si , contre mon attente , il ne l était

» pas, les jésuites triompheront . Les jêsui-

L'ttriicle n'ayant pas élé vosé , « la fis
sure » existe encore , et suivant la parole
île 41 . Konjvt , a-ocat général à la cour de
ca.-satio ", les jésuites usent de « leurs

termes du vt ai'i-At l'agréga
tion formiéô i Toulouse par les rnrn—

droits « renseignement , de leur liberté ,
comme individus isolés, comme citoyens
français .»

Les décrets ont dispersé les communau

soute , et les membres de l'associai ion

tés , mais ils n'ont pas atteint les i dividus
isolés . Les jésuites sont dissous ; aux

collège , les scellés devaient être appo• ses sur « es partes de 1,. chaoelle qui la

yeu \ du gouvernement, il n'y a plus de
jésuites ; mais il v a des citoyens français
.gardant ia pieniiudc de leurs droits .

sommes d'évacuer immédiatement le

On v ii ! en effet que tous les nouveaux
préfets soi , ni à leur poste le jour où un
ordre général sera donné pour l'expulsion
des congrégations non-autorisés .

jours croissante des prix les refroidit

des décrois .

ter des affaires, mais la fermeté tou

beaucoup . Il résulte de cetéiat de cho
ses qu' après avoir visité les caves et
dégusté les vins, la plupart de ces né

gociants n'achètent pas souvent. 11 en

L Officiel d' hier a publié un décret nom
mant M

Paul de Résumât , sénateur de la

Haute-Garonne , membre de la commis-

sien des archives diplomatiques au minis
tère des affaires éi raugères , en remplace
ment de M. Emmannuel Arago .
.y.

le comte

d'Aubigny ,

secretaire

d'Ànoi's-îsade il Saint Pélcrsbourg est nom
me au même pos'eâ Berlin .
MM . ioutferrier, rédacteurauK Débats ,

et Bérardi , directeur à Pans . deïIndépendauce belge , sont nommé chevaliers de la
Lémon d' honneur .

M. Ferry revenait de dîner chez lord
Lyons , hier , lorsque son cheval s'est em
porté ; la voiture heurtant le trottoir de la
place Bellechasse a versé M Ferry n'a pas
été blessé ; il vaquait dan.* la matinée à
ses occupai ions ordinaires .

est même , avec lesquels nous nous
sommes entretenu , qui se proposent,

aVant de retourner chez eux , de s'a
dresser au commerce , dont quelques

maisons de premier ordre leur auraient
offert certains avantages .
D 'ailleurs, il faut tenir compte que
les acheteurs qui nous viennent au-

jourd 'hui de dehors ne sont plus ces

grands acquéreurs de la première heu
re , et s' ils se chargent parfois d'une
cave importante ,- ce n est que tout au
tant qu'ils y trouvent de grands avan

tages . Ce sont les petites caves qu'ils
recherchent de préférence , selon"leurs

besoins, et celles-ci se tenant de plus
en plus fermes , il n'v aurait rien d'é
tonnant à ce que certaines maisons de
commerce de la localité fissent con *
currence aux détenteurs dont les pré'

tentions augmentent sans cesse . Il ne
Le deuxième décret du 29 mars , dit le
National , va recevoir un commencement
d'exécution . Si nous sommes bien infor

més , avant la fin dr l » semaine on aura
procédé à la dispersion des Dominicains .

faut pas oublier non plus qu'il y aura
de grandes ressources en vins de pi
quettes et de raisin sec et qu'on a déjà
vu à Cette des vins nouveaux d' Espa

gne . Sans doute les vins de manipula

tion sont loin de pouvoir rivaliser avec

» (e - ont le droit denseigner ? C'est ce

» que veut empêcher l' article 7 ?»

achats de vins ont

été plus fréquents dans le Narbonnais
que chez nous . Les acheteurs étrangers
n'ont pas encore abandonné notre place
et paraissent toujours disposés a trai

» rit . »

M. Paul Bcr! disait de son côté pour

Béziers , 15 octobre .
Cette semaine l

importants . Qu-dques mesures de détail
restent encore à prendre et les nouvelles
mutation .» ne tarderont pas être soumises
à la signature de M. Grévy , car c'est là
le seut obsUcle qui s'oppose à l'exécution

» lion effcace à laquelle on puisse recou-

préfectoral .

Dt *;S J. l
il iOij ' . iHors.sétj
dite Compagnie do Je,us, était dis

Le mouvement préfectoral annoncé est
arrêté en ce qui touche les postes les plus

Les confi'èçaUons menacées par les dé
cret ont déjii fait h-ur préparatifs de dépar , ilse contirmequ 'elles suivront l'exem
ple ues Jésuites , et se feront expulser , par
la force .

nos vins naturels , mais on s' en accom

mode dans d'autres régions; ils sont
donc destinés à combler, les vides si la ,

hausse persistante des bons vins natu
rels en empêche par sa cherté la cou*
sommation à la classe ouvrière, ou

M Serres de Gauzv, substitut à Die , à
été révoqué parce qu'il ne cachait pas qu' il
donnerait si: démission le jour où le gou
vernement reprendrait l'exéculion des dé

plutôt si le commerce lui livre des vins
potables à des prix inférieurs . C est ce
qui est à prévoir si la hausse se main

crets .

changé de main.
Les vins de la plaine sont tenus a

tient sans que la marchandise ait

M. Delannoy , évêqu d'Aire a dans son
séminaire cinq pères Jésuites comme pro

24 et 25 fr. les soubergues petit vi»

Une protestation fut immédiatement « la Soci'ié de Jésus devant cesser d'exis
publique lui ayant demandé de
rédigée par ivi . V a ee - eivccteur ter à l: État de congrégation , * chacun, truction
les renvoyer , l'évêque refusé . En ré

pesant 10 degrés, à32 r. l'hectolitre i
d'autres ventes , jolis vins de 11 à 1"
degrés , 38 et 39 fr. l'hectolitre. U®

mettaient en commeiieertioc avec l'in

térieur de rétablissement .

protesta énergiquement contre cet
arrêté et contre l e s allégations sur les
quelles il se fonde .

« Les personnes diaseiées , dit îa
protestation , ont un domicile distinct

on dehors du collège ; elles ; ivent

séparément et, ne viennent au collège
que pour les classes .*

Villars exhibe . Tailleurs, les

certificats qui constante .;? qu' elles sont

-placées sous la juridiction de i'archeveque , et que c'est de Son Éminence

qu elles ont obtenu la permission de se

Les décrets euv-ffiêmes l'ont reconnu ,

ear le rapport qui les nrécèdo affirme que
de ses m mbres cotiser \ er-s « ses droits
individuels » au nombre desquels figure
le droit d'enseigner .

fesseurs de théologie . Le ministre de l' Ins

ponse à cerefus , Ministre vient dj sup
primer son traitement .

« Il ne s'agit pas de poursuivre ses mem» bres isolés et de porter atteinte à des
» droits individuels ainsi qu'on essaie vai
» nement de la pi re croire , mais unique
» ment d'empêcher une société non autorisée

M. Barthélémy Saini-Hilaire , ministre
des affaires étrangères , a reçu hier les
membres du cougrès inlernalional postal
qui lui ont été présentés par M. Cochery ,
ministre des postes et lélégraphes ,

1 de se manifester pu ,- ,/e> actes contraires

voir concourir à une œuvre de concorde

aux lois .y

Et le ministre de 1 intérieur disait dans

sa circulaire aux préfets :

On a vendu à Bize un vin d 'AramoO

choix de trois foudres a été vendu

fr. l' hectolitre .

Voici un extrait de ce rappoi t :

1

26, 28 et au-dessus suivant couleur-

» Je vous félicite , a-i -il dit , de vous

et le paix .

j De ce congrès tout à fait indépendant
de la pjlitique, vous emporterez dans vot-

■ En ce moment les vins de couleU1

sont les plus demandés; de là la feI"
meté persistante de leurs prix.

A notre marché de ce jour, le cou1'®

du 3[6 bon goût disponible a été ù%e
à fr. 103 .

3[6 marc nouveau fr. 95.
( Publicaieur de Béziers)•

. Clarine

Chronique ïocalc .
'2

La direction des douanes, i aujourd hui

encore à Montpellier, doil ètre prochaine

?.. NT

mesure .

CETTE

KNTKÉiïS du 15 octobre 1880

Tarragone , uip . r.

Télémaque, c. RiCOUX ,

vin.

ment, nous aflirme -t-on , transférée à
Cette .
D'avance nous applaudissons à cette sage

DH PORT DE

La fermeté du

Du 16 octobre

Alger, vap . fr. Isaac Pereire, 1089 ix . c.
Baquesne , diverses .

Rio , br . it . Sara , 168 tx. cap . Cignoni ,
minerai .

On ne comprend pas, en effet, que le Tarragone, vap . fr. Adonis , 253 lx . cap .
directeur d' une aussi importante adminis

tration habite Montpellier, alors que Cette

>sl sa seule inspection importante ; la seule
qui deiwude réellement son intervention
Personnelle.

marché s étend

à nos

Paré , vin.

Félarnitz , bal esp . San Antonia , 49 tx.

cap . Camaly , vin.

Pal ma , goel . esp . Providencia , 80 tx. c.
Pelamy , vin.

Carthagène, vap . fr onent , 688 tx. cap .
Gazan , minerai .

Port Vendres, goei . fr. Trois Marie, 69
tx. cap . Roses, sable .

En [révision des travaux, d'enroche Trieste, br . aut. Cinta, 324 tx. cap .

, douelles .
ments (jue récessitera la construction du Ischia,Xigga
ur . il . Ste Anna, 47 tx. cap .

se tient aux

environs de 820

On cote

donne lieu à des transactions animées . On

attend le payement prochai.) d'un àcompte sur le dividende de l'exercice
courant . C'est jne bonification dont pro

La Banque de prêts à l'industrie reçoit

de nombreux ordres sur les actions des
anciennes raffineries Emile Etienne et Cé-

zard , de Nantes : Il n'est mis en vente que
7,090 titres . Les demandes dépasseront
probablement ce chiflre . ,

sieurs-, ondages dans divers parages de la Alicante , br . goel . fr Thérèse , c. Henric ,
fût : vides .

SOLl riES du io octobre 1880

cours plus élevés qui n 'ont pas pu se main

Barletta, vap . it . Puceta, cap . Moscellin ,

que Parisienne à 710 . On a définitivement
perdu 40 à 50 francs sur ce titre depuis

Carrièn du Souras . A l'endroit situé à
cûté de'ancienne usine à gaz on travaille,

du 16 octobre

en ce minent, au percement d'un tunnel Marseille, vap . fr. Persévérant, cap . Bartliez , diverses .

1Ul> pasant sous le cimetière, ira rejoinvap . fr. Écho, cap. Plumier,
^re um carrière de pierres située près de Marseille,
du erses .

la citaoelle ; de cette façon, à l'aide un Marseille, vap . fr. Isaac Pereire, cap. Baguesne, diverses .

S' issoir, on pourra se procurer de grands

Crédit foncier est à 1 560 . On a fait des
tenir .

Il y a beaucoup de faiblesse sur la Ban

que l'Assemblée générale des actionnaires
a résolu de porter à 30 millions le capital
social .

La Banque Oltomane s'élève presque
par surprise à 515 . Les détenteurs peuvent
profiter de ces cours pour vendre .

lUartgp, de roches tout en évitant d'un

lraQspiri très onéreux . Les mineurs préPosés y percement dudit tunnel ont ren—
CotHr(une grande excavation en forme de
8r°Ue remplie de stalactite d'un très joli
asPecij illuminée à l'aide d un feu de ben
gale) / efet en est prodigieux .

Dépêches Télégraphiques
être relevé de son commandement dans

l 'intérêt de la discipline .
Une décision ne sera pas prise avant

Ururain composé de 409 pélerins, te- le retour du général Farre au com
naut le Marseille, est arrivé en gare de mencement de la semaine prochaine ..
o'etta hier à 9 heures 25 du soir, il est reParii j j0 teures 50 pour se rendre à Lour

des

Le Voltaire appren<* que les mesu

res contre les Jésuites à Toulouse, ne
Le noUmé Bréville (Benoît), originaire resteront pas isolées et seront appli
dd“Lyor été arrêté hier à 2 heures 1|2 quées notamment à Montauban à son

, S soir, sous l'inculpation de vol d effets
habillements et d'un lapin .

Réclames û kvis divers

Paris , 16 octobre .

Le général de Cissey a demandé à

tour .

M. Félix Pyat a accepté d'aller à

BANQUE DES FOIDS PUBLICS
BT BBS VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.50J,000 fr.

filent encore les acheteurs actuels .

Notons le Crédit Lyonnais à 967.50 . La
Banque de Paris resle à 1,118,75 . Le

des pintf -et-chaussées fait procé 1er à plu

rir les différentes espèces d'apoplexie et

522.50 sur la Banque Hypothécaire . On de congestion . — Notice franco Le flacon
estime que les opérations de prêts con •4 fr expédition > ranco de 6 fl. contre
senties par la société pendant le pre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
miers exercice dépasseront 100 millions . i Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae SainteLa Banque de dépôts et d'amortisse Catherine , 164 .
ment est bien tenue n 560 . Il est tout na
Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
turel que cette valeur appelle les achats
puisque les titres de même ordre se né
gocient couramment au-dessus de 700 .
LA
La Société Générale française de Crédit

Balzamo , vin.

Qouvti épi brise-lames, l'administration

entre les éléments constitutifs du sang

valeurs de Crédit . La Banque d' Escompte i leur donnera le moyen d'éviter et de gué

mm DE Pm D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

to mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

cliétifs , 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 polase
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires, le rachitisme et même les

Siège social , à Paris , 16 , rue du
• 4 Septembre
ije charge spécialement des ordres
ife Bourse à terme .

lin bon conseil pour lout le monde

La plupart des innombrables maladies
ni frappent l' humanité , l'Anémie, le Ra

chitisme , les Dartres , lesEezémas,h Phthisie , la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour

cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement, de délibilitation , de con

tagion rt d'infection auxquelles la civili-

tion nous soumet journellement , augmen

tent dans des proportions effrayantes le

nombre des individus dans les veines des

quels coule un oarg impur ou vicié .
Nous devons tous no as efforcer de sup
primer les viies originaires ou acquis de
noirs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et - le
plus agréab'e des médicaments employés

pour obtenir ce merveMleux résultat est

sans contredit le Rob Lechaax, dépuratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou
tes principes toniques, rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre man at-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux '
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pnarmacie Bastian .

Reliures en tons Genres

scrofules . Avec cette médication , beau FABRIQUE DE REGISTRES
plus efficace que le sirop de Portal ,
'- P. , sujet italien , a été arrêté à 7 Lyon, où l'alliance républicaine a or coup
plus active que l' huile de foie de morue
ganisé
une
manifestation
politique.
Un atelier de Reliure et de Fabrique de
leU( es 1[2 du soir, sur le quai du Nord ,
qui répugne tant , vos enfants retrouverons Registres fonctionne avec le plus grand succès
en quelques semaines l'appétit les couleurs à la Papeterie A. CROS, 5, quai
eti flagrant délit de vol de vin.

Le journal la Commune a reçu une

citation pour le 19 courant.
E., âgé de 52 ans, sujet italien, a été

Jlllluil au dépôt de sûreté, sous l'inculpa0D fie vol de figues.

L'établissement des Dominicains
d'Arcueil a été visité hier par un ins
pecteur d'Académie-

* Bataillon de Chasseurs à Pied.
„ GRAMME des morceaux qui seront
foulés dimanche à 4 heures du soir,

Dernière heu.r#i

(Service paric"l'' r du Petlt Cet'ois)

xXX..'

4 . jMse

XXX ...

3

Kermesse au Bois , fant .

5,

Tilliard ,

Pasquale, fantaisie .. . . XXX ...

Ha. ....

et signifié aux religieux étrangers ut
ordre d'expulsion à la frontière .

Sauvar .
BULLETIN FINANCIER

' AT CIVIL DE LÀ VILLE DE CETTE
bu 15 au 16 octobre 1880
NAISSANCES

3S''e Giordano.

H
DECES
ta[je'U>uise-Eugène Grégoire, 17 mois.
e~Anne Brugel , 41 ans.

Ce qu' l faut savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lechat x , aux sucs concen
trés et io lurés de Cresson ctde Salsepareil

Ce matin les commissaires ont ap le rouge , qui les débarrassera des vices

u r l'Esplana ie, par la fanfare du "7e posé les scellés à la chapelle des bar
aliiillon de chasseurs à pied .
nabites, ils ont dissous la communauté

2. f'egro Militaire..

la force et la vigueur don 1 l'absence vouj
afflige tant . - Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCatherine, 1G4 .
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Paris, 14 octobre .

La Banque de France à la suite d 'une

nouvelle diminution de 2o millions dans
son encaisse a cru devoir elever a 3 1,2
°A le taux officiel de I Escompte . La
Bourse ne s'est pas emue de celte; mesure
oui était prévue . Noire b / a oscillé de
120 27 1[2 à 450,30 1|2 et il s'est arrêtée
120,55, aux environs , par conséquent, de
ses D I US hauts cours . On fait 86.17 112 sur
l'Italien et 73.75 sur le florin d'Autriche .

impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement, leur permet
ra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente

de nos jours . - Notice franco . Le flacon ;

fr.; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

\oulez-\ous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards doM les forces s'étei
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépura-

de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
■ Passe Partout sur demande. .
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fojrnitures de bureau .
Articles divecs et spéciaux aux dessinateurs
et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

Le Conseille** des Rentier»

(1 , nuE DE MAUBEUGÉ , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (3 fr.
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande

par an\ l'Altum -G-uide des v aattraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année « d'existence, a groupé autour
d 'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées, tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur titres et pensions , et se

charge de guider la clientèle pour les opé

rations à terme ; enfin elle vefid à crédit

toutes valeurs à lot françaises, par paye

ment de dixièmes mensuels , avec droit au

ttf végétal, aux sucs concentrés et iodiu- tirage après versement du premier dixième
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

étroitement, unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueurqui ,
s'enfuit, leur permettra d'éviter les ) un r~

mités séniles, et en rétablissant l'équilibre

Le Gérant responsable , P. BRABET,

JLiOi'titioit ot Vente

Î->.

Jgg

f 4.
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DE TRANSPURTS

m

M I0TEUK b

ACHAT ET VENTE.

,/opté Adopté aajis I ps Ijpi i.ia\.{FEHDiA!_iS£ ,BKAVAIS)Recommandépar1esMédecin Ç'

I

A

Contre ANÉMIE, CHLOROSE, DEBILITE, ÉPUISEMENT, PERTES' BLANCHES, etc.

De fûts» île toute qualité

"W
\ Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous Us. V.
teJljjJ. ^43* toniques et le reconstituant par excellence ; il se distingue par la supériorité île sa préparationflUå; ■<

Très-bon e ! en lion é a , ;

Xavier Galifaeri

jr* (iùe à des appareils 'les pins perfectionnés ; il r'a ni odeur, ni save-r ne produit ni constipa-

n' diarrhée , ni éclmffom'.nifaligiede V. J!omac; de plus Une jioircit jamais les dents
C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

cheval vapeur, pour le tenip:

aulre d' une force supérieure .:

S'adresser au bureau du jol

( CETTE)

Oépôt Général à Paris, 1 3, rue Laf&yette (près l'Opéra) et toutes Pharmacies.

men se m5fier des imitations dangereuses et exiger lamarque de fabrique ci-contre

Envoi gratis sur demande Jiffranchie d' une întressAntc brochure sur Y Anémie et son traitement.

il
a ô« 1PlIiPATlP

•' i-'

23 1 Q z

A -' ClENNEfdENT

'

LA ' PB

P

P*

If

i-ï Gr .■ ; PURGATIF
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Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le CMiage en résultant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS
Capital social : DIX MILLIONS de Francs

Siège de la Société ; Paris, 13 , rmo Crange-ltateitèrc
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen

d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

1

Très facile à prendre,

"7
*

ag

sans !aveur> '

^

và coliques,

- ,~"<3

ni nausées,

s,e

pour olitel

Conservation p

les VIANDES, BOUILLON, V
CIBiERS, LAIT, BEURRE,

vi constipation
i,l- ; , rue ae$ - Emis-Pèras , 39 , Paris .

Sipil ctez tous Marchands ie tartes

. Kf .

i.-iii'fc' - tUiiits , i ' 20 ; par la poste, 1 1 35-

«. osons 000s »p gn

A\' qpï^is %/»,•< de? ïoiles à peindre ,
l/.S s IWii ï Ij des îubes de couleur ,

-epsamç r, i!.)sr||i>f

itp-fï®1

»' » 3«Bnuot!s9JJos lei juan3 lCl

oie. ele ., à la Papcicrie A. Cros , Quai
de Bosc , 5 .

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

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRAÎ
4 RUE DF LA PAIX PARIS

/« Val
x - 1
i'

h

i )'

„ \

/

'

<•

l"ï*' i î».' ».
fit. ' iiMrUrUiiî
Ib

-idrfïfSfc

C'îl nlaehé noire nom , nous nous sommes adjoint , pour
\ li)3 ratolre, un i)liarm;.cien très veraé dans la science pli:
c u'irjue . Tous lesmiMioamentscomposantlestrailemen

11
ti.tpuia'iva du D" Calvin seront dorèw
» 1 ar<s so > ,s nos yeux et conformes à
A J
10 prescrptions.
/1 il

»

K V *. È*-~_ .'i":.

UiaQUC boîle de B'iîiiles dépuratives /
« do ,ioii,n portera l'étiquette ci-contre .
vBKï'îk
Ofl " A■"*;> i Elle contiendra, comme par le passé, un
.-/»
wÎIrW
"
!" / mode d emploi en 4 langues portant- la
S signature, revêtue du Timbre de garantie
■■7
il
i"
lEtat.
,
r
d gy

C

Vlimt'oliçDJiliUfiili le toujours pariailo des pro

■'

2 fr. la boîte, y compris le livre Wotiveati Cuide d•
~

Santé.

Dans toutes les Pharmacies.

Société anonyme CAPITAL : CENT MILLIONS DE FRA

Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur i» Hypothèque : SOIXANTE D(X-NEUF=°!

ta<'

La Société délivre au prix îxet de 4H5 frares des Obligations remboursables à
en 75 ans, par voie de tirage au sort, et rapporiant î~0 f-aies r'iiitérêtî!l e
payable trimes*riellemeiit .

15

La Société délivre également des Bonp de caisse rapportant : à six mois 3 O1U1 .
Ux0- — deux nus et au-delà, -4- 010.

na

Adresser les demaudes «l'O blig.i tioiis et de Bons de C

A

COWPfCWlE GEHERÂLË~TfiSlïTLSTiouf
Service postal français.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Les Notaires et lîanqniers peuvent également recevoir 1

Lignes oLo 1 ^ IVKîe <3L i'.t e r r a 11 e e .
tonneaux

1.800

Saint-Augustin.

1.800

Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.
Charles-Quint.
Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone.
Kléber .

clievau :

450

tonneaux

Ville-de-Tanger .
Dragut .

450

450
550
450
450
450
450

Ville-d'Oran .
Ville-de-Bone.

1 . 800
1.800
4 . S 00
1.800
1 . 800
1-800
1.800
1.800

450
450

Provincia .

Guadeloupe.
Désirade.

1.600
1.400

400
400

Manoubia . -

. 900

250

Le Chutelier .
Bixio .
Flachat .

900
500

150

500

Clapeyron .

Martinique.

rvrT-Z'Z^'û:

0

«. BOULEVARD SAIfS

RW Wi3

ENCRE NOL„

150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .

mandes de titres et sont autorisés à eflectuer le paienn
coupons .

chevaux

X50
150

Mustapha-Ben-Ismaïl. 500
La Valette .

nais ; —A la Soc'été Générale ; —A `a. Société Financière de Paris ; —A la Banque d' Escomsis
ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER : un

A toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées ci-deép
Le paiement des coupons et des lions échus ainsi queel"
boursement des Titres amortis sont faits aux mêmes <r

PAQUEBOTS A GKANPë VITESSE .

Moïse.

p

Au Siège de la Banque Ilypoihécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Gén11
dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au on

« ed

MA THI3U-PLM

250
180
180
200
250
250
250

2.000
1 . 700
1.700
1.600
2.227
2.280
2 . 280

Croix de la 1 egiun
a 1 - Exposit. univ .

ENCRE NOUVELLE y

DÉPARTS DE CETTE DU 12 AU 16 OCTOBRE 1880

A. COI]

Adoptée par toutes O

Vapeur français Ville de Madrid, cap Champon , partira samedi 16 octobre à

Administrât!

DÉPÔT CHEZ TOUS LE *

minuit, pour Barcelone , Valence et Oran .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

Via Alger
pour Dollys, Boujï'io , Djidjolli , Collo et Pliilipi»eville .
pour Nomours, Melilla, Malaxa, ( iiiiiîltar et Tanger .
Via Marseille pour Aj.accio ,
Stikn , ja C.alle , Tunis, Sonsso , Monastir ,
Melidiù , Sfax, G.ibèa , Djerba, Tripoli, Valence , Alicante , Malaga et Carthagene.

ae ke ^snxj par

La Compagnie tient Si la disposition des clargours une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

La1 il E les O Y

"ompaguie HlSP AN 0-FRAN CA
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

' Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie les.taux les' plus réduits .

Pour fret, passage et tous renseignements,

s'adressera l'A.3-ENOi ,

là il SE3 de a Oe UBf

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

Via Ornn

lo, quai tl'Alger, à Cette-

'

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE*
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est C]
Quai de Bosc, 3
ï
Directeur : M. Henri MARTIN .

ADELA, NAVIDAD, SAH J1

COMPAGNIE

Bf FRÈRES & FILS

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
:

avec ceux cle Marseille ei-après :

Départs k Marseille du Mardi i 2 au Dimanche 1 7 Octobre 1 880
Martli
. Ici .

12 octob. 5 11. fn snîr
1 '

Mercredi ' i :
13
id.
14
«J oudi
14
Td .

V endredi
Id.

15

8 11 . du soir
5 h. du smr

5 1'- du soir.
8 11 . du snir
8 h. matin

5 h. du soir

15

midi .

16

5 h. du soir.

1R

R b. dn soir .

Dimanche 17

9 h. malin .

Samedi
ld .
M.

17

8 h. matin,

pour

Bône, Tunis, Naples, et Gênes.

pour
pour
pour

Gênes et Livourne.

pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour

pour

4 h. soir,

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanc'
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et
les mardis et vendredis .

—

de Vaiencîa pour Alicante, tous les lundis.

—

Oran touchant Cartliagène .
Cette .

Philippeville et Bône .
Ajaeeio et Propriano.

Alger, et Oran par chemin de_ fer

Cette ,

Bastia et Livourne.
Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
:

pour Tarragone et Valence.

PVur MH»®)gnm«»ts, s'adresser à l'Agence quai de la République, 5

1

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les n#

Alger et Oran par chemin de fer.

DEPART DE CETTE

19

samedis

Cette .

Naples .

Mardi

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous les me:

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller.

1" classe.

2° classe

Retour.

'<
i" classe.

:

de C ETTE à B ARCELONE 20 fr. 10 fr. d' Alicante à Valence 10 fr.
Id. à V ALENCE 40
20
à Barcelone 30
3
25
Id. à ALICANTE 50
à Cette
50

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : *

A CETTE , M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la C
A BARCELONE, M. J. K.oura y Presas, consignataire .
i
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Goll, banquier .
i

A ALICANTE, G. Ravello Bïjo, banquier.
CETTE —

Tnwimerie at Lithographie A. CROS, quai de Bosc,

>

