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BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

et 8, flace de la Bourse, Paris.

partement de la Gironde . I's ne s'oc j ce que voulait faire M. de Freyemet , tant de tâchas util , s , vs ossasies , s im
cupent pas d'enseignement ; ce n'est | voilà ce qu'on a cru un moment M. posent à i'attenUon : 1e ans sni nistres et
pas
contre eux que 1 article 7 était di j Jules Ferry capable do comprendra ; la de nos Chambre''! ! Il ne
pa's ici
A.
des intérêts des car ; nés et
barna
rigé
;
l
n'y
avait
guère
de
raison
pour
journée
de
samedi
nous
a
fait
voir
que
Fgouvernement est enfin sorti de que l'exécution des décrets , qui sont
bites , il s'agit de la puis ues esprits,
laHioo , et la guerre contre les une revanche du rejet de l'article 7, ! l' on s'était trompé . . .
égalions vient d'entrer dans sa fût dirigée contre eux de préférence . î Plus on réfléchit à ce qui vient de de la liberté , et rn s.eu aussi de la
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tj'e phase . On nous pariait d - puis
ues jours , en termes mystérieux ,

Wplan de M. Constans » ; on nous

nait que le conseil des ministres ,

° en -éance pl-nière, avait approuplau à l' unanimité ; on nous en

énit l' habileté et la profondeur ;
i on ne nous disait point en quoi
nisistait . Il s'agissait de surprendre

iri à l'improviste, avant qu'il eût
eéparer sa résistance . Le général
sef qui siège au ministère de l'in*r savait seul sur qui se porte

ries premiers coups, et il a bien
son secret . Sa combinaison a

— à merveille . Hier matin , sur

Au reste, si 1 o n demandait au ministre j se passer, moins on conçoit comment
hommes sérieux , et dont la vie
de l'intérieur lui-même à quoi les car || des
politique
employée autrefois à
mes déchaussés doivent le privilège de ! défendre lesa été
idées de liberté , peuvent
subir, après les jésuites , les premières f s'abaisser à une ruvre aussi impru
mesures d'expulsion , il est vraisem
blable que le ministre serait fort dente , aussi arbitraire, aussi puénle
embarrassé . Il répondrait sans doute en même temps . Puérile , parce que

c'est vraiment un jeu d'enfants , ou ,
qu'il était difficile d'exécuter toutes comme
on disait il y a quelques années ,
les congrégations à la fois, qu'il fallait

diguitô <"m gouvor;u::-£îcat , qui n'a rien
à gagner a eei vblonc "s byzantines .
Au contraire i

Le ÂloH'le psblie use Lsér ' de S.
S. le cardinal Gaiijrrt,
' é.nie de
Paris ,

adressée .. M. Ooasans ,

nistre de l' intérieur et

mi

eu:ies .

une sorte de chinoiserie , de frapper
commencer par l'une d'entre elles , et ainsi
au hasard , suivant un ordre que
qu'à ce point de vue celle des carmes

Dans cette lettre , le > véîat s'atta
che a démontrer les funestes résultats

des congrégations que l'on ne peut ou

gouvernement a contins os l'exécution
des décrets ' du 29 -, aars . Avec une

en valait bien une autre . Qui sait ?

Peut- être le conseil des ministres a-t-il
tiré au sort .

Tout cela, on en conviendra, est bien

ou treize points dela France, les

petit,bien mesquin,bien peu digne d'un

f"iiîStration n'ont eu que la peine

cacité nulle, une mesure qui offrait tous

le caprice seul semble avoir déterminé,

ne veut , faute d'agents de police ou de
serruriers, attaquer toutes a la fois .
Arbitraire, parce qu'on n'ose même pas
s'adresser à la justice dont ou invo
quait si fièrement l'autorité il y a quel
ques mois , parce qu'on n'attend même

que doit entraîner la persistance, d»
grande énergie nui s' allie avec une
modération parfaite ' le forme , te car
dinal établit l' une manière saisissante

le mai que fait au pav s une politique

gouvernement qui se prétend libé
aussi funeste et auss ; violente . Il con
ral. Nous avons dit à maintes repri
Uiraefits
cantmspaégneg,
é
o
s
n
enevuarhi
cleus
étadésignés à leurs coups , et ses ce que nous pensons des décrets . pas la décision de ce tribunal des con clut en conjurant en ternies éloquents
jhè les religieux . Tout avait été si Nous a^ons dit aussi ce que nous pen flits que le garde des sceaux se prépare et émus le mieist e d'écouter un appel
de l'exécution que l'un d'entre eux à départager, et qui va statuer dans qui lui est inspiré par son dévoûment
préparé qu'à Paris par exemple, asons
reçue
le 30 juin. Disperser les jé quinze jours . Imprudente , parce que a la pairie .
|3 la Pompe, la citadelle attaquée suites, c'était
Si notre voix n'est pas entendu , ditprendre une mesure d'une l'on s'engage dans une voie où , le vou
,|t pas même eu le temps de fermer légalité plus que
il,
si le pouvoir i\:S „ s sourd à nos
douteuse
,
d'une
effi

$)rtes,jet que les représentants de
lût-on , il sera impossible de 'arrêter ,
hrs et les agents de police se sont

\nchir le seuil . C'est le triomphe
J stratégie .

-pelles congrégations a-t-on choiour inaugurer ainsi la nouvelle

gigne ? Celle des carmes et celle

irnabites . Pourquoi celles-là plu-

j' une autre ? Nul ne le sait ! Nous

fis pas entendu dire que, dans le

'' de ces dernières années , les car-

les inconvénients d'une persécution
sans faire aucun mal à ceux qu'elle
devait frapper ; c'était s'engager dans
une mauvaise voie ; mais enfin c'était
suivre un exemple que d'autres avaient
donné .

Si ie gouvernement, après avoir dis

persé les jésuites, s en était tenu ]à}

on aurait pu blâmer sa conduite , mais

parce qu'après avoir franchi le pas qui
séparait les jésuites des carmes , on
devra , bon gré mal gré, franchir le
pas , bien moins large, qui sépare les
carmes des bénédictins, et celui qui

sépare les congrégations d'hommes des

congrégations de femmes, parce que la
période des exécutions violentes , des
procès , des querelles religieuses va ae
rouvrir, parce que les passions et les

jient, plus que tout autre ordre

l'émotion soulevée par cette mesure se

haines vont redoubler de violence . Et

lères de M. Constans et de ses

de la République pensaient que le gou

tout cela sans nécessité , sans raison
sans même un prétexte pour agir au

-eux,mérité d'attirer surleurs têtes

; ues . Leur maison mère n'est mê *
"is à Rome : elle est dans le dé

ILLETON DU PETIT CETTOIS

—
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RIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
Y

•linble M. Descoutures était en proie

serait vite calmée . Les amis éclairés

vernement aurait la sagesse de ne pas jourd'hui plutôt qu' hier, aujourd'hui
aller plus loin dans cette voie . C'est plutôt que demain ! tout cela quand

adjurations , nous vmmes prêts à
subir la p . rsécution opinous menace ;
mais quel e que soit notre résignation
il ne sera pas en nor e pouvoir d'em
pêcher les maux qu' une politique

inexorable

aura

déchainés

sur la

France .

f'oius ci mesures

Le bureau international est chargé

de toutes les comparaisons ot vérifi

cations des nouveaux prototypes du

mètre et du kilogramme, de la con-

Madame Bricourt se levait pour partir, j

disparut , suivie das autres personnes pré I Un matin d'avril , madame Dotcoutures
sentes . Quand il fut seul avec sa femme , I proposa à Germaine de i accompagner
M. Descoutures voulut lui glisser quelques dans une une visite aux environs de Paris.
phrases de reproche . Elle ne daigna même Elle allait voir une de ces anciennes amies
d'un air de dire :
j pas répondre et se retira « dans ses appar qui habitait la ville deCiesmost , dans
tements » ; elle affectionnait cette locution ! l'Oise . C'est à peine un voyage . Jlermoigt
quelle noble nature !
empruntée au répertoire classique . D'ail est un peu plus loin que Versailles , voilà
Là-dessus elle embrassa Corinne et fit leurs , elle voyait poindre sa vengeance , tout . Elles partirent bien emmitouflées

Amable se précipita sur le châle de sa j
mère pour le lui donner . La vénérable j
dame le contempla avec des yeux mouillés, |

— Voyez comme il me soigne ! Ah ! j

s quelques instants à une malaise un gracieux signe de tôle à tout le monde .

et elle avait besoin de la savourer à l'a

dans leurs fourrures ; mais ieurs toilettes

Mais, avant de sortir du salon , elle lança

vance .

Cependant Laviguerie et Germaine reve

ne se ressemblaient guère . Germaine, en
noir, ne se faisait rom irqucr que par sa

aiguisée :

naient lentement vers le quai Voltaire . Le

beauté et son charme ; Corinne , elle , outre

_ Du reste, il est bien facile de répon savant commençait - il à comprendre le
dre à toutes les insinuations perfides, dit- caractère de sa fille aînée ? Le fait est que
i* l£ bouche , un regard courroucé de elle . M. Sirvina toujours beaucoup aimé son affection pour elle augmentait' chaque
ame l e clouait muet sur son fauteuil , Odette : c'est lui qui a désiré le mariage ; jour sans qu'il s'en doutât . Il sentait bien
semllait assez bien à un de ces in c'est lui qui a doté son beau-lils ... le que l 'ardeur de passion qui couvait en elle
1u! l'entomologiste pique au fond grand maître a fait ies premières avances . s'usait en actes de bonté et de dévouement .

sa robe , voyante comme colle qu' elle por
tait d' habitu le , arborait un chapeau in
vraisemblable avec des plumer énormes .
Tant qu'elles furent dans ni wagon, tout
alla bien . Les voyageurs sourirent discrè
tement, et ce fut tout ; mais en arrivant à
Clermont , les sourires tournèrent à l'in

Deux ou trois fois il toussa timi-

comme s'il allait prendre la pa-

profonde affection pour Lavi-

sa flèche du Parthe , soigneusement

P '«i faisait sentir toute l' infamie de
'on débitait devant lui . Mais dès qu'il

Il tenait beaucoup à cette union . Mais je
ner et remuer les pattes , il n'arrive m'attarde à causer . .. Au revoir, chère
b°*e : l'insecte infortuné a beau se

iu » i se délivrer que le pauvre M.
étires n'arrivait à parler .

enfant .

Elle embrassa de nôuvean Corinne et

Il en avait eu une preuve quelques semai
nes auparavant : c 'est ce qu 'il appelait l'his
toire de la petite Lizzie . Voicie cette his

toire :

discrétion .

{A \ suivre).

rertion des protypes internationaux et

les comparaisons périodiques des
étalons nationaux avec les prototypes
internationaux et avec leurs témoins .

sion soit odieusement sali , sans que le

gouvernement s'émeuve et lui accorde la
lumière qu' il réclame .»

rempli sa tâche avec nne compé'ence

scientifique et un dévouement que l'on
ne saurait trop hautement reconnaître
Les mètres à traits en platine iridie ,
et les kilogrammes formés du même
alliage ont été mis par elle à la dispo
sition du comité internationnal des

poids et mesures qui les a adoptés .

Il reste à faire exécuter les mètres

Achats nombreux ,

prix toujours .

très-fermes .

j

Pour être entré dans une voie plus j

Les travaux de la section française

seront prochainement terminas . Elle a

Pézenas 19 Octobre .

là , il est impossible qu'un général de divi

On assure qu'aujourd'hui , ' es profes

seurs Jésuites des é ablissements de Paris

seront expu'sés manu militari comme à
Toulouse

calme , le mouvement des achats en ;
vins ne désempare pas , et les nou

velles qui nous arrivent du Biterrois ,
aussi bien que de l'Aude et du Rous
sillon révèlent une

com

animation

M. ie président, de la République a
reçu mercredi la visite dé s Charles Dilke

merciale qui ne se fait sentir que fai

terre à Paris ,, qui a présenté à M. Jules
Grévy sir Chai los Dilke . Jeudi soir, l'am

'e sous-secrétairc - État au Foring Office .
C'est lord Lyons, am ) assadeur d'Angle

blement dans nos contrées

entamées

par le phylloxera . Notre tour vient peu
a peu de connaître le vide qu'ont con

que la conscience comporte , les équa
tions respectives des étalons . Ce tra

Nous avons dit que le cabinet doit se

nu bien avant nous les campagnes
montpell'éraines et si la ténacité de la
viticulture est de droit quelque part
aujourd'hui , c' est bien chez le viticul
teur qui voit s'éniietter peu à peu son
domaine , et diminuer d'année en an

présenter devant les Chambres avec une

née le rendement . le sa récolte . Il en

déclaration . Celte déclaration contiendra

vail exige, pour les instruments de

l'exposé rapide de la politique intérieure

comparaison , une installation perma
nente analogue à celle qui a été réa

et extérieure du cabinet . Les termes de

cette déclaration ne peuvent pas être con

est peu dans notre banlieue qui ne
soient réduits à constater uu appau
vrissement graduel , et il serait grand
temps que M. Prouvèze , l'inventeur

et les kilogrammes demandés par les
nations signataires de la convention
ou par d' autres nations avant con
servé leur liberté .

bassadeur d' Angleterre a donné un grand
dîner en son honneur .

Il reste aussi à

déterminer , avec toute la précision

lisée par le bureau international au
pavillon (iu Berteuil ; il exige ,
tre , une longue étude de ces
ments propres à déceler ies
qui ont pu résulter de leur

en ou
instru
erreurs
emploi ,

étude qui doit être faite par . ies per
sonnes compétentes et bien exercées .
La conservation des types demeu
rant en France a aussi une importance

considérable . Les divers pays
l'Europe ont pour satisfaire à ces
cessités scientifiques , établi chez
des bureaux m-drologiques . Il

de
né
eux
m' a

paru que la France, d'où est parti le
mouvement d' unification des poids et
mesures qui entraine le monde civi
lisé , devait posséder également un
bureau métrol ogique national, scien

tifique et permanent , loujours prèt à
effectuer les opérations délicates
qu' exigent la création ou la confron
tation des étalons .

Le moment paraît donc venu de
créer un bureau national métrologique
en France . Indépendamment de la
haute mission scientifique permanente

exposée plus haut , ce bureau serait
chargé de la préparation des mètres
et des kilogrammes étalons que pour

raient demander les nations qui n ont

point pris part à la convention de
1875 .

Nouvelles du

JouIF

M Officiel a publié hier un uecrct nom

mant M. le général Zen ? au commande
ment du 11 « corps d'armée , en remplace
ment de M. de Gissey , mis en disponibi
lité .

nus , puisque le cabinet ne l'a pas encore
rédigée ; il s'est contenté jusqu'ici d'en
arreter les principales lignes .

On parle de la célébration d'un nouveau
centenaire , qui serait le jubilé de la mort
de l'auteur de l' Eneide Le 21 septembre
1882 , il y aura 1,900 ans que Virgile est
mort . Les savants de sa ville natale - il
est inutile de dire : Mantoue — ont formé

le projet d'ériger en l' honneur du poète un
monument qui serait inauguré le jour en
en question , au millieu ue grandes solen
nités . La somme nécessaire à la construc
tion <u monument serait obtenue au

moyen d'une souscription universelle .

« Prévenu ;nnj!-liier des at'aques pas

sionnées de la presse, et voulant av.mt

toute chose éviter nue l' autorité du com

mandement soit atteinte par 'ane discussion
avec des inférieurs , je vous .;i demandé de
me relever de mes fonctions . bailleurs ,

i homme privé était seul visé .
» Mais , aujourd'hui , ces atlauues crois

santes veulent loucher mon honneur de

soldat ; ma conscience indignée se révolte.

Les récits dos journaux sont fau * j il est

nécessaire qu'on le sache . Il f, MU que la
lomiere se lasse . Je le dois à mes cin
quante années « le servees loyaux , à mes
compagnons ii'armcs , au S^nat jaloux à
juste tit: e de l'honneur de «es mombies .
. » L:' procès qui vient d'être jugé a été
incomplet . Jt n'ai été ni cité , ni entendu ;
^' pendant, j'en porte seul aujourd'hui
tout le poids .

8 'le demande au gouvi r.iement d'oron ,| er une enquête sur mes notes. Ferez -

ve" s noil)s pour moi , général de division ,
• Si 1 enquête m'est défavorable , alors

que pour | e colonel Yum; ?

qu un conseil de guerre prononce . Jusque-

thode à employer pour retenir nos
ruine .

Constatons , en attendant, les affai
res qui sont traitées , durant ces huits

derniers jours , et dont les prix large
ment rémunérateurs compenseront la
diminution a peu prés générale , au Bi
terrois et au Narbonnais prés , du ren
dement attendu .

C' est d'abord , dans nos environs,

les trois caves de MM Juveael : Peyrat
prés Tombes , h 37 fr. l' hect . vendu à
une maison de Montblanc ; — la cave
de Montpezat, prés Pézénas , à 240 fr
les 7 hect hect . ( maison de Pézenas)

i — la cave d'Aiguës vices,, prés Pé
zenas , à 250 fr. les 8 hect (maison de
Montpellier).
Dans le reste de l'arrondissement,

Chronique Commerciale

tons que les plus saillantes ou les plus

cas , l'He'rault nous cite ce matin .
BERCY

Les affaires ont été très-actives ,
cette semaine, a Bercy . Les cours pra

tiqués dans tous les vignobles pour
les vins nouveaux , ont provoqué d im

La cave Cabrials à M. Gély, 9,000

hecr . beau montagne . 32 fr. , maison
de Cette . — Clairac, à M. Azais . 5,500

hect , beau montagne, 40 fr. , maison
de Béziers,

Parmi les plus importantes , nous

portants achats en vins vienx , tant sur
place que dans les divers centres vi-

citerons :

tiooles ies plus hésitants , jusqu'à ce

Etienne, montagne 2me , de Cruzy .

jour, untrent dans le mouvement ,
aussi les prix se sont -ils relevés de 2

à 3 francs par hectolitre Les beaux

surtout sont demandés .

Le détail aussi commence à com

prendre que l'avenir ne lui réserve
que de la hausse et se met à passer de

ENTREPOT

Ginestet , coteau à 27 fr. — Cavo

à 32 25 ; — Le puech blanc , à M . de

Massia . à 29 fr.

dét il , se contente d' un simple réas
sortiment en vin de soutirage , dont

les prix restent toujours les mêmes de
170 à 180 fr. la pièce dans Paris , les
vins pour la bouteille , et les spiritueux
sont peu demandés,
Le commerce ne gros dont le stock
est assez bien pourvu , en vins vieux ne

passe aucun ordre , en vins nouveaux ,
a raison de l' exagération des préte n

lions des propriétaires , dans tous les

vignobles , plus particulièrement de
ceux du Midi , qui ont augmenté leurs

vins de 4 fr. par hectelitre , sur les
cours du debut de la campagne .
L' inégalité dans la qualité , et la
couleur des vins décuvés laissent le
commerce dans l' irrésolution .

( Moniteur Vinicole)

Mais si nous

devons ajouter foi à ces informations ,
nous émettrons cependant l'opinion que
la situation de nos récoltes ne permet
tront pas à ces prix de se maintenir

si toutefois des cours élevés peuvent
être atteints .

Le disponible se ressent naturelle
ment de ces variations journalières
quoique notre stock ' soit sans impor
tance

P.-S. — On nous signale le pas
sage aux Dardanelles du 29 septembre
au 6 octobre de 44 navires , dont 16
faisant voile pour Marseille .
Grains grossiers

Notre marché a été assez animé

pendant la semaine qui vient de s'é
couler ; de nombreux marchés à livrer
sur la fin de l'année ont été faits sur

les maïs . Cet. article manque totale
ment en disponible et se trouve fort
demandé . Au début de la semaine les

Danubes se vendaient fr. 15 25 les 0[0
kil. et ont trouvé preneur à la clôture

à fr. 16 ; les vendeurs manquent .
Nos autres articles n'ont pas donné
lieu à des affaires relativement impor
tantes ; quelques parties avoine RussieDanube se sont vendues pour livraison

novembre à fr. 18 les 110 kil. Le dis

ponible a donné lieu à des affaires plus
importantes .
Les orges et les fèves manquent,

néanmoins ces articles sont peu de
mandés .

Chronique Locale
M. Winberg, ppestdeii de la Société
nautique prévient les intéressés qu' ils peu

vent se présenter chez lui à dater de ce
jour, pour obtenir la délivrance des mé
dailles obtenues aux régates de 4880 .

L'exécution des décrets à Montpel

lier . — L'expulsion des carmes a eu lie"

samedi à Montpellier. Il s-rait trop long

d'entrer dans les détails de cette exécu

tion , qui ont été donnés, du reste, par les

feuilles locales . Nous nous bornons à cons

Les prix peuvent donc se résumer
ainsi :

Petits vins ,

24 à 26 l'hect

Vias moyens ,
Montagne 2e ch.
Montagne su p.

27 à 30
31 à 32
34 à 40

—
.

—

(Languedocien),

Ciine dans les affa res , cette se

maine , à l' Entrepôt. Le commerce de

la fin du mois courant .

bon nombre d'affaires dont nous ne ci
récemment traitées . Dans ce dernier

Le général >:e Cissey a a i rossé au minis

il dit :

souches françaises divulguât la mé
viticulteurs sur la voie de

Le bruil court que ie czar a accepté la
démission du prince Gortscliakof. On dé
signe ,\J. Gicrs pour son successeur

nouveaux marchés .

tre de la guerre une lotl.rv d;uis la quelle

du Principe rés'moïde inoculé à nos

nous avons dépassé les cours qui s'é
taient pratiqués la semaine dernière .
A quoi devons-nous , aujourd'hui ,
attribuer cette reprise rapide ?
Notre opinion à ce sujet est que la
spéculation seule en est la cause . Des
avis particuliers de New-York nous
font prévoir des cours très élevés pour

Marseille , 16 octobre .
CEREALES

Il nous serait bien difficile d'émet

tre une opinion précise sar les cours
de nos blés , en raison des alternatives

tater , d'après ces journaux , que cette mesure a causé dans le chef-lieu du départe
ment une impression profonde .
L'exécution des décrets à Béziers . "*

Samedi , vers six heures , le commissaire
central et ses agents ont procédé à l'ex

pulsion des franciscains de Béziers . Touf
la gendarmerie et une partie de rinfanteri®
de la garnison prêtaient main-forte à cel'e
mesure . Les religieux ont opposé au *
agents du pouvoir une résistance passif®
et d'énergiques protestations.il a fallu en

foncer les portes ; des serruriers ont été
requis à cet effet .

îiTAT CIVIL DE LA VILLE D 15 C15ÎrË
Du 17 au 18 octobre 1880
NAISSANCES

de hausse et de baisse qui ont agité

notre marché cette semaine .

Dans notre précédente Revue, nous

faisions ressortir l'influence que pou
vaient avoir sur nos cours , les com

plications qui nous menaçaient en

Orient ; les événements de cette se

maine avaient donné raison à nos ap

préciations puisque la baisse arrivait

en même temps que la note de la Porte

annonçant la reddition de Dulcigno.

Rose-Fanny Nicoulet. — Henri-Mar' e"

Hippoly te Exbrayat.— Augustin Guirou*'

— Ernest Auriac . — Mélanie Gouiy-

François Gueyde . — Louis Vallelte.
PUBLICATIONS DE MARIAGE

Jean-Pierre Sirgans , domestique, et
tine Raufoke .

Jean Marchand, domestique, et M»rie

Augais.

j Joseph Roumanille, et Margierite-A0
Mais cette baisse ne s'est pas main toinette Brun .
tenue longtemps ; depuis jeudi l'Amé- , Gabriel Estèbe, employé au shemio a
rique a repris la hausse et aujourd'hui fer, et Jeanne-Marie Aadony.

François Mandarialle , tonnelier, et Aga-

Barcelone , vap . esp . San José, 501 tx. c.
Py, diverses .

Pierre Isoir, lonnielier , et Marie Rou1-

Bonling , br.-goel . angl . Catherine, 154
tx. cap - Hughes , briques .
Félamitz, goel . esp . Maria, 77 tx. cap .

(Service particulier du Petit Cettois)

Palma , br.-goel . esp . Margarita, 125 tx.

loir poursuivre les journaux qui par

the-Marie Durand .
sel.

Antoine Bacou, tonnelier, et Marie Se

rein .

François - André Roques, maçon , etRose-

Joséphine Galibert

Paulin - Auguste Foreille , tonnelier , et
Augustine Muratorio .

Pierre-Joseph Vayssettes , et Marie Jus

tine Dissanne .

Bosck, vin.

SORTIES du 16 octobre 1880

Cissey .

du 17 octobre

DECES

Barcelone , vap . fr. Adela, cap . Michel,

Michel-Victor Rossignol , 15 mois .

diverses .

Grosfils , lest .

Carthagènc, vap . fr.
Ricoux , lest.

lélémaque, cap .

Taragone , vap. esp . Isla Cristina , cap .
Legrone, diverses.

Marine et Colonies

Porto-Torres, br.-goel, fr. Baptistine, cap.
. Sperito, fuis vides.
Nice, vap.
fr. M. Fanny, cap . Sché, ca
roubes .

PORT DE MARSEILLE

du 18 octobre
Monstaganem , vap , fr. Colom, c. Lachaud .

AVIS

Barcaréf , bal . fr. Sl-François, c. Francés,

Marine

diverses .

diverses .

CONCOURS
Pour 2 emplois d'aspirants-pilotes

Dépêches Télégraphiques

Le 48 novembre 1880, à 9 heures du

tiaiin , un concours sera ouvert à Marseille

Pour 2 emplois d'aspirants-pilotes .
Ce concours aura lieu à l'hôtel de la Ma

Paris , 17 octobre .
Tout le parquet de Saint-Omer est
démissionnaire .

rite, dans la salle de l'Ecole d'HydrograPhie, boulevard du Muy, n 47, escalier
«• 4 . '
Conformément à l'article 2 du décret du

12 décembre 1806, les Candidais seront in

Agen, 17 octobre .

M. Bouic procureur de la Républi

que à Agen vient d'envoyer sa demis-

errogés sur la manoeuvre et la connais - sion à M. le garde de sceaux ,

saHce des Bancs, Écueils et autres empêPamiers, 17 octobre

chements qui peuvent rendre difficiles l'enet. a sortie du port de Marseille .
Ils devront être âgés de 24 ans au moins ,
savoir lire et écrire et réunir 6 années de

na vigation .

M. de Sarrieu procureur de Répu

blique a envoyé sa démission à M. le
garde des sceaux

Les Candidats se feront inscrire au Se-

crétariat du Commissaire de l'Inscription

Maritime et y remettront :
Leur acto de naissance ;

2 * L'état de leurs services ;
5 * Un certificat du médecin de la Ma

f'ie constatant qu'ils sont propres au ser-

Vlle du pilotage .
Marseille , le 14 octobre 1880 .

Le Commissaire général, chef du
Service de la Marine ,
MICHELIN.

~iUOViLMENT . 1)0 PORT 1)8 CETT'f
ENTRÉES du 16 octobre 1880

ar'hagène, br . fr. Charles, 143 |tx - cap .
p,

Ferrand , minerai .

r'hagène, br. fr. M. Claire, 161 tx. caP *
Derand, minerai .

M„

j

du 17 octobre

Veille, vap . fr. Colom, 458 tx. cap .
Lachaud , diverses .

c arés, bal . fr. Edouard Maria, 32 1*-

Map cap . Fourcade, vin.

Veille, vap . fr. Persévérant, lb8 tx. c.
Barthez, diverses .
l«agèue, vap . fr. Massilia, 666 tx. c.
Mascou, minerai .

Va)

du 18 octobre
ence , vap . fr. Ministre Abattucci, 397
4a , ix . cap . Casielli , diverses .

Seille, vap . fr. Écho, 155 tx. cap .
Mar Plumier, diverses .
ei'le, rap.fr . Soudan, 587 tx. cap .

îarr Raoul , diverses .

gone, vap , esp. Rapido, 272 tx. cap.
P ON ., Calzado, diverses .
'at*gone, I*, it . Eléna, 153 tx. cap .

Toiuelti, minerai .

Paris; 18 octobre

L•Officiel publie aujourd'hui un

mouvement judiciaire dans les tribu

naux et les justices paix .
M. André secrétaire général à Avi

gnon , est nommé préfet de l'Aveyron.

M. Régnault, préfet du Loiret, rem
place à Rouen M. Limbourg, démis
sionnaire .

La Justice dit que le public réclame

fonctionnement de la foncière transports

ne seront pas inférieurs à 500,000 tr. La

L évêque de Montpellier est pour
suivi comme d'abus

devant le conseil

situation présente de cette affaire est su

perbe et l'avenir qu' il faut entrevoir est
encore plus brillant .

d'État pour excommunication du pré
fet .

Réclames el Avis divers
BULLETIN FINANCIER

mm DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette
Paris , 14 octobre .

discutables que le mouvement de hausse
n'a eté interrompu ni par l'élévation du
taux officiel de l'Escompte, ni parle tra
vail de la liquidation de quinzaine . Nous
sommes aux meilleurs cours qui aient été
été faits depuis la reprise . Le 5 % notam
ment est à 120.50 . Il a gagné 75 centi
mes depuis 8 jours
Nos principales valeurs de Crédit ont

LUENTE MUTUELLE
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital réalisé : 11,500,000 Francs
Constituée suivant acte déposé chez M8 Potier
de la Beriaelière, notaire à Paris

SIÈGE SOCIAL : 67, rue St-Lazare, Paris

ÉMISSION

suivi le mouvement de nos rentes . C' est

ainsi que nout retrouvons la Banque d'Es
compte à 820 et 825 . A
prix , le titre
rapporte encore 7 pour cent , en prenant
pour base le dividende de l'an dernier .
Mais il est certain que les profils réalises
par l' institution sont dés aujourd'hui bien
plus bonsidérables . La Banque Hjpothécaire fait preuve d'une fermeté exception
nelle , depuis longtemps on ne s'éloigne
pas des cours de 620 et 625 . Cette stabi
lité convient avec une valeur de cet or

dre qui constitue avec les obligations 3 %
et 4 % de la Société un placement foncier
des plus avantageux .
Les achats se continuent sur la Banque
de Dépôts et d'amortissement . Les cours
atteints se maintiennent et s'améliorent ;

on esta 560 . Cette valeur est de même

nature quela Société de Dépôts de Comptes

courants elle Crédit Industriel . Elle doit
s'établir au niveau des actions de ces deux

société qui Sjnt à 710 et 740 .

On constate beaucoup d'animation sur

le marché de la Société Générale française

de 100,000 Obligations
J REMBOURSEMENT PROGRESSIF
Produisant cinq francs d'intérêts annuel set d'Impôt

Payables trimestriellement les 1er Janvier,
1er Avril, 1er Juillet, ler Octobre
Jouissance 1er Octobre 1880

Garantie du Capital
Sur le produit de 1 émiision, il sera préle
vé une somme suffisante que la Société con
vertira en titres de rentes françaises déposés à
la Banque de France .
Ces rentes françaises, ainsi que leurs inté

rêts accumulés, assurent l'amortissement des
obligations par voie de remboursement pro

gressif. C'est ainsi que les obligations émises

à 100 francs se trouveront successivement

remboursées à 110 , 120 , 130, 140

150, 160, 170 , 180, 190 et 200 fr. :
dans une période de un à soixante ans.

Ajoutons que les obligataires eux -mêmes

auront la surveillance de leurs intérêts par le

de Crédit . Cette valeur ne s'est pas encore
éloignée de son cours de classement , 750

Comité qu'ils nommeront pour contrôler l 'em
ploi des fonds destinés à reconstituer le capi

et 755 . Mais la hausse devient irrésistible

du remboursement progressif .

parceque les détenteurs de ces titres les

gardent en portefeuille ci que, d'autre
part , de nouveau acheteurs se présentent
chaque jonr .
Le Crédit Lyonnais est en reprise à 970 .

persiste cependant, à blâmer l'imporquelque chose de plus que 1 exécution On
tauce que cette société donne à des immo
des décrets .

lecteurs sur le beau développement que
prend la Foncière transports . Cettesociétè
s'était annexée une Compagnie Lyonnaise
d'Assurances maritimes . Dans une période

Berezwski va être interdite .

La situation de notre marché est telle
ment saine et ses forces sont tellament in

DE L'OCVBRTURE D'UN

Ne quittons pas le domaine de l'Assu

La souscription ouverte dans le
journal la Commune en faveur de

diverses .

Marseille , vap. fr. Franche Comté, cap .

ble .

de 8 mois, du 1er février dernier, au 7
Octobre , elle a porté le chiffre des sous
criptions en prime de 2 millions 400,000
francs à plus de 4 millions .. Dés mainte
nant , on peut être assuré que les bénéfices ,
nets de l'Exercice courant, le premier du

Barcelone, vap . esp. Joven Pepe, cap .

Oran , vap . fr. Ville Madrid, c. Crampon,

Jeanne Rabbec , 60 ans.

Le général Clinchant a déclaré vou
lent de lui relativement à l' affaire de

Villalonga , diverses .

de rente française immobilisé et inaliéna
rance sans appeler toute l'attention de nos

cap . Gelaberl , vin.

Henri-Auguste-Fulcrand Dreuille , bou
langer , et Marie Rouby .
Claire-Joséphine Angourand , 18 mois.
Alphonse Poujet, 22 mois.

Dernière heure

bilisations de capitaux en présence d' un

tal et à assurer le service de l 'amortissement et

Garantie des intérêts

Dès aujourd'hui, les affaires toui.es françaises,
définitivement traitées par la Société, assurent
le service régulier des intérêts des obligations
émises

En effet, la Rente Mutuelle peut jus

tifier actuellement d'un revenu de Sept cent

cinquante mille francs par an, ca.cnles

chiffre de Dépôts toujours exigibles qui

sur les bénéfices réalisés pendant ces trois der
nières années et représentant une fois et de
uilc l'intérêt des cent milles obligations fai

On fait une part dans les achats de 7000

Conformément au Tableau d'amortissement annexé

Le Mot d'Ordre réclame la sépara atteint présde400 millions . On est à 125,
50 sur la Banque de Paris . Le Crédit fon
sant l'objet de l'émission.
tion de l'Eglise et de l'État,
cier se traite à 1565 .
Le Parlement dit que le pays n'a actions de la Société des anciennes raffine
ries Emile Etienne et Cézard de Nantes .
rien à gagner à ces violences .
Les demandes parvenues à la Banque de

prêts à l'InJusirie soni déjà fort nombreu

REMBOURSEMENT PROGRESSIF
aux statuts

PRIX D'ÉMISSION: 10O FR.

125 fr. en souscrivant.

La République française dit que ses . Il s agit d'un placement à 10 pour
les congrégations ont été suffisamment , cent . Les bénéfices réalisés l'année der
corresj ondent en effet, à cette ré
prévenues, et que le gouvernement a nière
munération . Or, il faut ajouter que ces

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

diminution des frais généraux si dégrévement de l'impôt sur le sucres

PARIS . — à la Rente Mutuelle,

eu raison de ne pas attendre plus bénéfices vont s'accroitre par suite de la

longtemps .

Le Figaro, dit qu'on a séparé la
France en deux .

Le Gaulois dit que la République
nous preud toutes nos libertés.

VIntransigeant dit que l'exécution
des décrets est trop ou trop peu .

Les transactions sont très suivies sur les

bons privilégiés de l'Assurance financière .
On pouvait â la rigeur, se poser à l'é
gard de ces titres une double question ;
maintenant elle résolue . Les avantages , en
effet , sont manifestes : ils consislent un
remboursement à raison de 2500 fr. par

bon . A cela il faut ajouter un revenu qui
est ressorti cette année pour 7 mois à 7
pour cent . D'autres part les garanties sont

indiscutables . Elles consistent en un titre

35 fr. à répartition .

40 fr. un mois après.
LES TITRES SERONT AU PORTEUR
Du 20 au 30 Octobre 1880

67, rue Si-Lazare, EN PROVINCE :

chez les Banquiers et Agents corres
pondants .
La Cote de la Bourse sera demandée

NOTA. — Sont acceptés en paiement,

tous titres au cours du jour. Tous

coupons échus .

Le Gérant responsable, P. BRABET.
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P
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Conservation parfaits
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if-Fèrss , 39 , Paris ,

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATERIELS

Capital social :S ooccDiiZ :

AP

Très facile à prendre,
: .y

GIBiERS, LAIT, BEURRE, etc.

2ÉF 01 chez tous Harchauds de Denrées alimenta»

l.'.ir Ut coste, V35000 ^ op snia

3

f?A ? t

înHî viHn plies et responsabilité civile contre

Outre les assurances colle.t sP,mvninnaluee a innové en France diverses combiles accidents de toute naeture,
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pendant un temps déterminé ; elle vend également
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1
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Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur i» Hypothèque : SOIXANTE DIX-NEUF MILLIONS
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coipaesi :
Service

Generale de cré

dit. Industriel et Comiaereial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon- IU
na a • › ] a Soc ' été Générale ; —A la Société Financière de Paris ; —A la Banque d' Escompte de Paris .
ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :

nossfal fr*£a,3.ioaifs.

u\. tontes les agences et Succursales des Sociétés désignées
^
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FLOTTE DE LÂ COMPAGNIE
y ^ 5.nxa.o ass

ci ii,t ex-rari.ee-
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"

tonneumx

Moïse.

1.800

Charles-Quint .

1 80 .

Klêber.

H' 0

Guadeloupe.

Désirade.
Manoubia .

tonneaux

cliovaux

50

150

900

j La Valette.

500

COMPAGNIE NATIONALE

i Fournel .

■.<> i\,u \

CiliîJI AGRICOLES

150

Ciapeyron .

Le Conseil d'ailminislration a l' honneur

>J.k-'O

Provincia .

de provenir MM . les porleurs d'obligations

i-fp:
JW

Bixio .
Flachat .

Martinique.

prédît ass Hsafcaaa0is®3 *t aes passagers :
gî.-lXs "5011 i>U.îi«Ht, Co:io et P&KtppevtHe.
U

'

Compagnie tient à la disposition lcs ^S;r«gUne pohee flottante pour l'assurance
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C1KTTR BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE

.

Quai de Bosc, 3

Directeur : M. Henri MARTIN.

ADELA, NiVIDAD, SAM JOSli

DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous les mercredis i
samedis .

les mardis et vendredis.

TVmailf.iiC 4 i « ClObrelBSO
tj »„„ Tunis , Naples, et Gênes,

pour Cette .

Proprano.

pour A]a°cl° „ P ar chemin de fer

Aller.

9 li . matin , pour Bastia et Livo "n: vita-Veccliia et
8 h. matin , pour , Gênes, Livourne
Naples .

CETTE

- 4 h.' soir, ■ pour Tarragone et Valence.

Pour renseignements, s'adresser h l'Agence quai de la République, 5

!
j

; fei

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

—

Bône

5 h. du soir, pour Alger, et ur<
8 ii . du soir, pour Cette.

W!

de Valencia pour Alieaate, tous les lundis.

pour cAletmtem.. t Oran par cliemin de fer.
pour
, yvourne.
pour
GO
el,Li>
tot Cartbagène.
pour Oran toio

DE

ardi

Pas'd' Agences ni Intermédiaires.

Roule Compagnie Languedocienne, dont le siege esta CET TE

12 octob. 5 li . du soir pour Bone,

12

U i «1 sur simple sianature a s mois, Coin-

7 j>»
7.50
7.27y

ENTRE

M Oetto .

« I fILS

BBHïf S¥S!Ll.IWiaï»5 , 0 ,"' a3 0,v î;*"

Exe Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanc - e ■ je
cja Barcelone pour San Felice de Guixolsj Palamos et Cetib, tou¿t

Péparls de Marsenle du sailli il au
rdi

sic !'0?'"'n . Pan!

H compagnie RIS
|

i

te , achats el ventes de titres , e te.

7.50

Obligations nominatives, brut.

trouveront auprès do la Compagnie les„taux lessplus réduits.

COMdMsi ÎAL :

se ch a yfge également de

les ofiirations de Bourse et de

Le montant des Coupons est ainsi fxé

Gibratar et Tanger.

<3'A.l«ox-,

—

Lamonta

Sonrluiw«Î mr.«.l»rï»aHi!».wvl«''.
liî.îïse, La Callo, Tunis, Sonsse, Monastir,
Gabès , Djcrb», Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Cai-thagène.

fret mssaixo et tous renseignements.

4 50 O.o

I banquier, 59, rue Tailbout .
! Dans les Déparlcmenls , chez les Banquiei's correspondants de M. Henri de

Obligations au uorteur, brut.

jNàa'W-

. .

DO Liif'OT : 200 FRANCb

À PARIS , chez M. H enri de L amonta ,

*;¢14::('“ L c ? Oran

" Veii ' -i

cc- '"C par an.

| que ie coupon d'inlérôt iio 6 , échéant le
i 1er novcrabrel880 , sera payé à partir du
dit jour :

Le Châtelier .

Ville de y-adrid - cap Liianipon , partira ^ amedi 16 oclohrf i'

P »»'-

OT

950

DÉPARTS DE CETTE DU 12 AU 10 OCTOBRE 1880

Les Chargeurs

-4

DKS

150

HTEASïEES TRANSPOil'3'S

Ville-de-Barcelon e. 1 800
ViUe-d'Oran
Ville-de-Bone.

r„

j Mus tapha-Ben-Is mail . 500

1■

Ville-de-Madrid.

7

ville-de- Tanger .

: Dragut .

1.800
1-bOO
i.™0

Saint-Augustin .
Isaac Pereire .
Abd-el-Iiader .

,-- 7 ,

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

- 1" classe.

2- classe ,

Retour.

v\a}?sf-

1

cIaS8.. «Iv

de C ETTE à B arcelone 20 fr. 10 fr. d'Alicante a Valence 10 fr. . d ii ,gr(
ld. à V ALENCE 40
20
à Barcelone 30
15 L

Id. à ALICANTE 50
25
à Cette
50
2o .u
'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
,ii
A CETTE, M. B. Migaud , transit, consignations, quai de la Darse , t
A BARCELONE, M. J. iloura y Presas, consignataire .
'
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier.
f (

A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
CETTE — Tmi)rinerie ot Iiithograpbie A. GROS, quai de Bosc, J,

