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CETTE , 29 OCTOBRE

Lorsque nous annoncions , >' y  q il6 l-
ques jours la décision rendue lar
conseil académique d »; Toulouse coa
ti e le directeur de l' école Sainte-Marin ,
nous n'avions pas encore sous les yeux
le texte même dela sentence . Réduits
aux suppositions , nous recherchions
vainement, l' article de loi sur lequel
le conseil avait pu se fonder pour in
terdire M. Villars pendant trois unis
de l'exercice de sa profession . Il n e
pouvait venir à l'esprit de personne
que le conseil académique eit consi
déré comme des actes d'immoralité
ou d'inconcluite les faits reprochés à
M. Villars . Et pourtant c'est la
vérité . Il nous est permis de dire que
cette décision a causé dans le public
une surprise profonde et soulevé un
juste sentiment de réprobation . Oir ne
peut admettre qu'un tribunal , si aca
démique qu' il soit., se joue ainsi de la
langue , et donna aux expressions fort
claires de la loi un sens qu elles ne
peuvent comporter . ;

Les organes accrédités de la Répu
blique jacobine applaudissement natu
rellement . La République française
estime que le conseil académique a
procédé « brutalement » et cette bru
talité l'enchante . Cela ne nous étonne
pas. Il est évident que certains répu
blicains en sont arrivés à perdre toute
notion du droit . Toute mesure , pourvu
qu'elle soit violente et qu'elle ait le
parti clérical pour objet , est accuillie
par eux avec de bruyantes acclama
tions . La sentence de Toulouse méri
tait assurément leurs ■ éloges !

Qu'on prenne la peine de la relire ,
ou verra par quels efforts les juges qui
l'ont rendue sont arrivés à déclarer

M. Villars atteint et convaincu d' in
conduite et d' immoralité .

On a F-n dové contre lui plusieurs
griefs . En premier lieu , M. Villars
était un directeur fictif. Nous passons
maintenant aux chefs d' institution fic
tifs . « Considérant , dit le conseil , que
M. Villars , malgré son titre île direc
teur , n exerce a 1 école Sainte-Marie
qu'une autorité nominale et lue , par
conséquent , en se donnant pour le chef
réel de l' établissement dont il n'est
que le directeur fictif, il a produit une
déclaration qui manque de sincérité et
a voulu tromper l'administration »...
Qu'est-ce à dire ? M , Villars est un
directeur fictif , il y a donc à côté de
un directeur réel ? bi la déclaration de
M. Villaro est fictive , elle est nulle et
non avenue . Ce n est pas à ce direc
teur postiche qu il fallait s en prendre .
C'est le directeur réel qu il fallait pour
suivre devant les tribunaux pour ou
verture d'une écoie ans déclaration .

En supposant que M. Villars fut
personnellement d' une immoralité et
d' une inconduite notoires , il importe
rait peu puisqu' il est fctif. Cela ne
pourrait préju licier en rien à la mora
lité et au bon ordre de l'établissement
auquel il est complètement étranger .
Il faut choisir : ou M. Villars n'est pas
le véritable directeur , alors qu'on
agisse contre le directeur réel . Ou il
est le dir cteur réel, alors on ne peut
fermer sou établissement qu'à la con
dition d'établir à sa charge des faits
personnels d' immoralité et d' incondui
te . Il y a contradiction a te traiter à la
fois comme directeur réel pour le frap
per disdplinairement , et comme direc
teur fictif pour déclarer que cette fie-
tion est une immoralité .

On dit enfin que le directeur du
collège Sainte-Marie , est profondément
immoral (sic) parce qu il a « laissé se

constituer dans le collége Sainte-Ma
rie , sous le couvert de son nom , une
congrégation religieuse non autorisée
dissoute eu vertu du décret du 29
mars ». D'abord , en fait qui le prouve ?
où est la sentence qui l'ait déclaré "? Si
un délit d'association illicite a été com -
mis , l'a-t-on poursuivi ? Ces gens sou

tiennent qu' ils ne vivaient pas à l'état
d'agrégation , qu' ils ne vivaient pas
sous le même toit , et cela n'est pas
contesté . Ils ont attaqué par toutes les
voies de recours que le bon plaikir du
gouvernement la: sse à leur disposition
l' arrêté préfectoral qui a ordonné leur
expulsion et tous les actes qui en out
été la suite . Et avant qu' il ait été sta
tué sur leurs prétentions , avant qu'au
cun tribunal ait déclaré de quel côté
est le droit et la vérité , vous , juges
académiques, vous préjugez toutes ces
questions , vous les tranchez par pro
vision . Vous taxez d' immoralité la ré
sistance légale à des décrets , à des
arrêtés , à des mesures de haute po
lice , dont la force obligatoire est con
testée et; n'a jusqu'à présent été recon
nue par aucune juridiction !

Serait-co . une immoralité que de
croire, avec tant de j urisconsul tes émi
nents, à l' illégalité des mesures qui
ont été prises en exécution des décrets
du 29 mars. Immoral M. Demolombe,
immoral M. Rousse , immoraux les
deux cents magistrats qui out dépouillé
leurs robes plutôt que de s'associer à
des actes qui , dans leur conscience ,
leur paraissaient une violation fla
grante du droit . Hommes d' inconduite ,
tous ceux qui ne partagent pas les opi
nions de M. Jules Ferry ?. . . . . .

Non , ni en droit , ni en lait , la déci
sion du conseil académique de Tou
louse ne ,e peut justifier . Elle n'est
qu'une mesure arbitraire ayant pour

but d'établir par une voie détournée
l'incapacité qu'édictait l'article 7 con
tre les membres des congrégations,
l' incapacité personnelle d'enseigner.
La République française en fait l'a
veu . Tout jésuite , dit-elle, est incapa
ble d'enseigner paa cela seul qu'ilost
jésuite . Tout le monde sait pourtant
que cela n'est pas vrai ; que la légis
lation de 1850 a expressément refusé
de frapper les membres des congréga
tions d' une incapacité de ce genre , et
que le Sénat s' est prononcé dans le
même sens en rejetant l'article 7 . En
prenant la thèse la plus favorable aux
prétentions du gouvernement , en sup
posant la légalité des décrets on ne
pourrait reconnaître au gouvernement ,
d'autre droit que celui de dissoudre
les congrégations, de dispeser leurs
membres , de les poursuivre correc
tionnellement pour association illicite .
Mais un jésuite , alors même qu' il
prend cette qualité, conserve tous ses
droits personnels y compris celui d'en
seigner . Décider le contraire , c'est
violer ouvertement la loi ; c'est un
acte de pur arbitraire qui ne peut être
trop sévèrement qualifié et que toute .
la presse honnête flétrit .

. On lit dans la Liberté , journal répu
blicain :

En résumé , la désaffection ou du
moins la.di-ception e ,si générale '. On a
exaspéré les vaincus , on a mécontenté
les modérés , on a découragé les libe-
raux , on a repoussé les ouvriers de la
dernière heure '« t. divisé ceux de la
première , on a failli nous pousser à la
guerre étrangère , et l'on nous entraîne
à la guerre ci vile . Voilà le bilan poli
tique de ces trois années de pouvoir .

On croyait être entré pour longtemps

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
LE ; N° »i

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

—

VI

— Tu n'es pas prête pour ta prome
nade ? J'ai envie de t'accompagner . Il fait
si beau ! Tu viendras me prendre chez

mère . Je vais la voir . Sa santé m'in
quiète

Pauvre Eliane ! elle était rentrée chez
elle écrasée . Quelle était la femme à qui
Claude disait : « Je t'aime plus que mon
honneur » ? Quelle pouvait bien être cette
créature ui lui volait son bonheur ? Pour

première fois de sa vie , elle sentit la
haine se glisser dans son cœur . Une co
llette , sans doute, une de ces folles qui

s'éprennent de la gloire d' un homme ,
l'arrachant à son vrai bonheur , le
dispulaul au travail . Elle avait été ,
elle , la femme qui féconde , la compa
gne dévouée , ardente au bien . Que
de fois elle s'était enorgueillie de combat
tre victorieusement le découragement de
l'artiste , ou de lui inspirer une idée qui
devenait magistrale , exécutée par lui !
Et soudainement tout cela s'écroulerait !
Non , c était impossible . Elle lutterait . Une
épouse passionnément aimée conserve
longtemps son empire . Elle n'adresserait
aucun reproche à Claude ; elle resterait la
même , comme si elle ne savait, rien : elle
se ferait l elle » coquette au besoin avec lui
elle voulait vaincre . Une pensée la tortu
rait . Si elle avnit vieilli ? Si elle était moins
belle ?. Alors , elle s'approcha de la haute
glace qui surmontait sa cheminée ; elle se
regarda, commençant ce terrible examen
d'elle-même auquel tant de femmts se

sont soumises en frémissant . Soudain on

frappe à la porte.
— C'est moi , mère , dit Paul Est-ce

que je peux entrer ?
Son fils !

— Entre , répondit Eliane .
Paul eut le cœur serré en voyant la

pâleur de madame Sirvin .
— J'ai à causer avec toi , dit-il , à causer

sérieusement .

— De quoi , cher enfant ?
Elie s'assit dans un faute.iil , indiquant

un siège à son tils ; mais il se mit à
genoux devant elle, et l'embrassant câli
nement :

— Tu es la plus jolie des mères ei la
plus intelligente des fernmes, lui dit -il
avec un demi - sourire ; mais tu es aussi une
ingrate . • •

— Moi ! ;
— Oh ! ne prends pas un air étonne ■

je sais ce que je dis. Te souviens-tu du

temps que nous vivions seuls , tous les
deux seuls ? Eh bien , en ce temps-là , il
m'aurait été impossible de rien te cacher .
Je te considérais autant comme une sœur
que comme une mère . Je te confiais mes
chagrins d'adolescent , et bien vite tu me
consolais . Que de fois ton sourire a séché
mes larmes! c'était mon rayon de soleil
après la pluie . Aujourd'hui , c'est toi qui
as du chagrin , et tu gardes le silence .

Paul tenait les mains de sa mère dans
les siennes . Il les sentit trembler .

— Tu te trompes , mon cher enfant , ré
pondit Eliane . Je n'ai aucun chagrin .

Alors pourquoi es -tu triste depuis
quelque temps ? pourquoi es-tu si pâle ?
pourquoi as-tu frémi toutà l' heure, quand
je te parlais ? pourquoi maintenant encore
des larmes brillent-elles dans tes yeux ?

Le cœur d'Eliane s'amollissait .

( A sivre)



dans une période d 'organisation et de
paix ; on est, au contraire , plus en
gagé qu 'auparavant dans une lutte qui
sépare le pays en deux camps ennemis
et peut-être implacables. De toutes
parts on finit par croire que la Répu
blique ne peut être qu'un régime fata -
lement voué aux agitations des partis
et aux hasards des révolutions . Com
ment s 'étonner , dès lors , si tous les
jours ceux qui la gouvernent perdent
du terrain et si tous leurs ennemis en
gagnent f ^

Réforme maritime

(Suite)
Examinons rapidement les services

des employés de l ' inscription maritime ,
qui ont avec les marins civils le trait-
d'union dela caisse des Invalides . L'ap
prentissage du métier de commissaire
se fait, je crois , avec des appointe
ments de 1.200 fr. par an.

On prend le service à 10 h. du ma
tin, été comme hiver et qu'on le quitte
à midi , ce qui fait deux heures de
service le matin .

On rentre à deux heures du soir ,
jusqu'à quatre heures , soit encore deux
heures de service le soir : en tout qua
tre heures par jour.

On est bien à l'abri des intempéries
des saisons , dans des bureaux chauf
fés l 'hiver, et ce qu'un employé us »,
le plus, c'est le fond de sa culotte . Il
lui arrive aussi de noircir d'encre le
bout de ses doigts , mais il ne lui ar
rive jamais d'attraper des ampoules
ni des callosités aux mains . C'est le
métier qui le veut . Cela n empeche pas
que ces deux services ne durent que
le sixième du jour , quoique cela compte
pour vingt-quatro heures d activité .
Les dimanches et jours fériés pendant
lesquels il a le droit de se promener
où il veut comptent aussi pour la paye
et la retraite .

Pour lui , ce n'est pas l' infime pen
sion dite demi-solde des vulgaires ins
crits maritimes, c'est la retraite, en
tendez-vous bien ?

Assurément , on ne trouverait pas
d'employés, s' ils n'étaient bien payés
en activité et assurés d'une bonne re
traite quand ils y sont mis .

Je dis quand ils y sont mis , parce
que, sans nul doute , ils ne la deman
deraient pas eux-mêmes .

Le métier étant plaisant et l' employé
ayant toujours une perspective d'avan
cement, ou une récompense honorifi
que, il faudrait de bien fortes raisons
pour qu'il l'abandonne .

J'ai des amis et des condisciples
dans le commissariat de la marine , que
j'estime beaucoup . Par conséquent , je
suis loin d'attaquer les employés de
l'inscription maritime, et de les blâmer
d 'être heureux . Seulement, q.andje
les mets en parallèle avec mes pauvres
collègues , je ne puis m'empêcher de
dire que si nos législateurs n'ont pas
trop fait pour les premiers , ils n'ont
réellement pas assez fait pour les der
niers, dont les services sont même plus
utiles au pays .

(A suivre.)
UN CAPITAINE AU LONG - COURS .

Nouvelles du «lour

l ,o conseil des ministres s'est réuni hier
dans la matinée . La discussion a porte
principalement sur la déclaration du gou-
verncnu'nt aux chambres .

L' s mi . astres n'ont pas encore arrête
loute les questions qui doivent faire lob-
jet de cette décoration .

La France , dans un article de M. E. de
Girardin , répond vivement aux attaques
de l 'Intransigeant , relativement à l'affaire
de M. de Cissey . Ce journal dit « que la
liberté dont usent et abusent certains
journaux n'est pas la libellé de h dis
cussion.

» C'est la liberté de l' injure _ qae l'on
pousse jusqu'au point de degoû'.er tout
homme qui s.; respecte , d appartenir à la
profession de publiciste .»

M de Girardin dément le bruit quia
couru de la démission donnée par la ré
daction de la France .

La Liberté dit que le gouvernement est
décidé ii prendre des mesures pour empê
cher toute manifestation qu il considére
rait comme étant de nature à jeter de
l'agitation dans le pays .

On assure que le Gaulois va être pour
suivi pour avoir reproduit le discours pro
noncé par le général de Charette au ban
quet légitimiste de la Roche-sur - Yon . La
poursuite aura lieu devant la cour d' as
sises .

Le Moniteur assure que huit membres
de la minorité du conseil académique de
Toulouse ont donné leur démission .

On regarde comme imminente l'exécu
tion des décrets . On affirme que cette
exécution commencera par les congréga
tions établies en province . °

On donne comme probables les rnodifi-
cations suivantes dans le personnel des

i nonciatures . Mgr Czacky serait envové à
Vienne , en remplacement deMgr Jacobini

j promu à la secrétairerie d'Elat . Mnr Van
j nuteili , ancien légat temporaire à Cons

tantinople , recevrait la nonciature de
I Paris .

Le discours de M. Floquet à Valence ,
est sevèrement jugé par le parti de l'ex
trême gauche auquel il appartient , à la
Chambre. On accuse le député de la Seine
d être devenu « ministériel » et il se pour
rait bien que i honorable député allât
siéger à la rentrée dans les rangs de l'u
nion républicaine .

emenceau j qui était allé avec M.
Camille Pelletan , organiser une série de
conférences a Marseille en vue de préparer
la candidature de ce dernier aux prochai
nes élections , u a pas obtenu d'après les
journaux locaux tout le succès qu' il espé
rait . Il parait que tout en partageant les
opinions du solliciteur , les électeurs des
Bouches du-Rhône , préfèrent une candi
dature locale à une candidature exotique .

hroniqiià loinniercialf

Narbonne, 27 Octobre .
Les affaires ont eu moins d'anima

tion cette semaine que les précéden
tes ; soit que les acheteurs aient moins
de besoin , soit que les propriétaires
soient plus tenaces . Ce temps d'arrêt
aura plus d'effet sur les petits vins , ce
qui est naturel, puisqu'ils sont abon
dants et étaient relativement plus
chers que les autres .

Quelques achats , cependant indi
quent que les prix ne tendent pas à
diminuer et que s' il doit y avoir bais
se, le moment n'en est pas encore ve
nu . Les propriétaires qui ne trouvent
pas les prix qu' ils demandent, décu
vent leur vin et attendent .

Ils n'ont pas à craindre , comme
l'année dernière la concurrence des
vins de l' étranger car ils sont très-
chers, et tout fait supposer qu' il en
sera longtemps ainsi ; le danger est
dans les sophistications, mais il est
réel ; ce n'est que de là que peut ve
nir !a diminution . Les plus sages se •

ront ceux qui n'auront pas regaadé à
quelque chose pour s'assurer d'impor-
tantes recettes . Ils ne seront pas
moins intelligents s' ils en utilisent une
partie à dos mesures de préservation j
très-possibles aujourd'hui .

Une polémique engagée entre M.
Rousseau , inspecteur des eaux et fo-
fôrêts , et M. Buscailhon , vétérinaire ,
permet de l'affirmer . Ces deux mes
sieurs , en préconisant l'un le ' sulfure
de calcium, l'autre celui de carbone ,
conviennent réciproquement que ces
deux insecticides ont;réussi C'est donc
un point acquis, caries insuccès dont
ils parlent, ne prouvent ried contre le
remède et doivent tenir" à des circons
tances particulières, attendu qu'il n'y
a pas de raison pour que ce qui a
réussi dans la plupart des cas , ne réus
sisse pas dans tous . L'essentiel , c'est
de ne pas attendre , pour traiter la vi
gne , qu'elle soit demi mort".

On devrait donc explorer les vigno
bles pour être à même de combattre
le mal à sa naissance . On serait sûr
alors de s'opposer à son extension
sans faire troo de frais . Il faut , dans

*

tous les cas , agir, puisqu'on peut le
faire utilement , le pire serait l' indif
férence ; c'est ce que nous ne nous
lasserons pas de répéter .

Nous donnons plus bas le détail des
affaires dont nous avons eu connais
sance ,

, Guilhaumat, à Montredon , 2,700 h.
à 40 fr.

Dellary , à Mirepeisset, 2,500 h. à
41 fr.

Lambert de Sainte-Croix, 3,500 h.
à 41 Ir .

Rossignhiol , vias blancs de Bougnia ,
1,200 h. à 28 fr.

Pons, à Narbonne , 400 hect à 25
fr. 50 .

Vipeur Armand , à Minervois , 300
h. à* 40 fr.

Divers lots à Fontjoncouse et Cous
touge, 2,000 h. à 35 fr.

Favatier, à Fidèle , 3.000 h. 25
francs .

Sarda, petit Fidèle, 1,500 hect . 25
fr.

De Martin , grand Condom , 4,000 h.
à 26 fr.

De Montredon, à Montredon , 7,000
hect . à 40 fr.

De Christol , à Mirepeisset , 6,000 h
à 39 fr.

Féradon , à Montredon . 1,100 h. à
41 fr. 50 .

Les petits vins sont actuellement
délaissés .

M. Sarda , au Grand Caumont, nous
Prie de faire connaître que sa cave
11 a pas été vendue , comme nous l'a
vions annonce dans le numéro du 25
septembre .

(Républicain.)

Rivesaltes , 27 octobre .
Les manœuvres pour obtenir le ra

lentissement aux achats, qui auraient
j1a13 à la discrétion des intermédiairesla marchandise , n'ont abouti qu' à ac
centuer l'empressement du commerce
local . Aussi les vins s'acquièrent-ils
rapidement sans diminution de prix
peur les petits vins , lesquels sont cédés
de 31 à 35 suivant mérite , tandis qu'au
contraire les premiers choix ont pro
gressivement atteint des cours plus
elevés . Ils dépassent actuellement la
moyenne de 55 francs la charge et ils
iç>n°r ' oé l evés j usqua 65 francs les1^0 litres , ce dernier prix par excep
tion .

Parmi les caves cédées, je vous ci
terai celles de MM . Castello, 2,000
charges petit vin à 34 francs .

Cave Alzine, 600 charges à 58 francs
les 120 litres .

Diverses petites caves à 60 francs
les 120 litres .

Et enfin 2 petites caves d'une con
tenance de 200 charges ;) 65 francs
achetées par un propriétaire de la
Côte-d'Or .

Le tofal des acquisitions de la se
maine est estimé à 15,000 charges .

Béziers . — On vient de faire afficher ,
dans tout l'arrondissement de Béziers ,
l'affiche suivante :

Destruction du Phylloxera
association syndicale

dus communes de l'arrondissement de
Béziers , pour 1880-1881 "*

MM . les propriétaires sont informés
qu'une Association Syndicale tempo
raire pour combattre le phylloxera ,
est en voie deformation à Béziers .

Elie comprend toutes les communes
de l' arrondissement .

Les propriétaires qui désirent en
faire partie et participer aux subven
tions qu'en vertu de l'article 2 de la
loi du 2 août 1879, l'État offre à ceux
qui voudront défendre leurs vignes
par l'un des trois procès recommandés
par la commission supérieure du phyl
loxera, sont invités à se faire inscrire
sans retard chez M. Vabre , agent
comptable, allées Paul Riquet, numéro
26, pour indiquer le quantum des
surfaces qu'ils ont à traiter et le pro
cédé à adopter .

Les bureaux sont ouverts tous les
jours, dimanches et fêtes exceptés, de
1 à 3 heures après-midi .

Les listes d'adhésion au syndicat
seront closes le 12 novembre au soir
délai de rigueur , toutes les pièces y
relatives devant être adressées à M.
le ministre de l'agriculture et du com'
nerce .

Béziers, le 26 octobre 1880 .
Pour membres de l 'ancienne

Association ,
Le Président,

L. Jaussan .

Chronique Locale
Chambre de Commerce de Celle

La Chambre nous prie de vouloir bien
recommander à l'attention publique l'ap
pel que lui fait Monsieur le Maire de Tours
par la lettre ci-après , à laquelle nous nous
faisons un plaisir de prêter la publicité d e
notre journal :

MAIRIE Dîï TOURS
Tours , 7 octobre 1880 .

Monsieur le Président ,
J'ai l' honneur de vous annoncer q uli

l'occasion du Concours régional , qui sera
tenu à Tours à la fin de mai 1881 , la ville
a résolu d 'organiser une Exposition artif"
tique , industriel e, commerciale et  horl ''
cole , dont la durée sera d'environ deu *
mois .

Permettez-moi d'espéter que vous voU '
drez bien engager les industriels de voir6
département à y prendre pari .

Je vous remercie de l'appui que vou$
voudrez bien donner à mon administra'
lion .

Je tiens à volre disposition tous le3 re »'
seignements que vous pourrez me deman'
der .

Veuillez agréer , Monsieur le Président'
l'assurance de ma considération la pl uS
distinguée .

Le Maire de Tours , membre de W
Chambre des députés ,

Armand RIVIÈRE.



Nous apprenons avec regret la mort de
M - Lemoine , principal rédacteur du Mes
sager du Midi et iloy n îl »- ';i presse mont-
Pdliéraine .

M. Lemoine est décédé , hier matin , a
°nze heures et demie .

S°s obsèques out eu lieu aujourd hui
vendrei'li , 29 oc'.obr .-, dans l'église parois-
siîiif de Saint-Denis , à trois heures de, l' a-
Pfès midi .

Les femmes B. M , A. S. et M. M. , ont
élê mises en contravention pour avoir
laissé errer de la volaille sur la voie pu
dique .

La femme M. B. , épouse P. , demeurant
rUe Rapide , a été mise en contravention
Pour jet d'eau sale sur la voie publique .

Le nommé Levère (dit Tautou), a été
conduit au dépôt de sûreté hier à 5 heu
res du soir, pour ivresse manifeste et in-
JQres envers les agents de la force publi
que.

P. J. , originaire du département du
Tarn , a été conduit au dépôt do sûreté
Pour ivresse manifeste .

Théâtres et Concerte

Les débuts de la troupe deballet avaien
a ttirè hier au Café Glacier une fouis nom
breUse . Cet empressement trouve son ex

dans la faveur toute spéciale
''ont jouissent auprès du public , les spec-
ulés variés et de bon goût dont M. Porte
en richit tous les jours ses programmes .

M » Rochelort , premier danseur comique
a été acclamé par tous les spectateurs , la
8°t>plcsse avec laquelle il a exécuté ivers
Pas comiques lui ont immédiatement con
cis tous les suffrages .

H est inutile de renouveler les éloges que
®°Us avons décernés à Mlle Rachel Agratti
a nsi qu' a iMUe Palaiira Pintucci , les bra-
'°s qu'accueillent lous les soirs ces gentil-
es ballerines doivent leur prouver com
' °n le public sait apprécier leur talent .

•' AT CIVIL DE LA VIL LIS DiO USITE
Du 28 au 29 octobre 1880

NAISSANCES
Garçon 0 . — Filles 3 .

DECES ,

Jierre Bélégoo , 87 ans.
vUaire enfants en bas âge

jiarine •

VLM knt Tu ? oiir ~i,
HNTRÉlïS du 28 oclohre 1880

ar'Se ille , vap . esp . Sampiéro, 391» t*.
ôaiv CaP - Penché , diverses .

e 'one , vap . esp . Corréo de Cette , lo~
K. tx. cap . Gorbeto , diverses .

as > vap . angl . Ardanbhan, 740 tx .
cap . Cautli , raisins secs

du 29 Octobre

c a , gel , tr.-m . suél . Carolina , 235 tx.
Palma C* P - Hamson , bois .

• bal . esp . Libertat , 65 tx. cap . Ar-
A.li can + °ena . diverses .

br.-goel . it . Fermilia , 71» tx .
Philar D?a P - Milina , vin.

ei P'ïieJ tr - m , it . Francisca , 535 tx.
ca P * Calanzana , blé .

SORTlVS du '28 octobre 1880

Barcelone-, vap . - esp . Joven Pcpe , cap .
Villalonga , diverses

du 29 Octobre

Marseille , vap . ( r. Écho , cap . Plumier ,
diverses .

repêches Télégraphiques j
Paris , 28 octobre soir .

L,' Officiel publie le rapport de M.
Giraud , inspecteur , sur la concours
général des Facultés de droit .

Premier prix : M. Peyron de la
Faculté de Lyon .

Deuxtème prix : M. Python de l a
Faculte de Grenoble . .

Première mention : M. Chatdiny de
la Faculté de Lyons .

Deuxième mention : Durat de
Faculté de Dijon ,

Troisième mention : M. Abatol de
de la Faculté de Grenoble .

Quatrième mention : M. Julien dela
Falculté de Grenoble :

Cinquième mention : M. Lebour-
delles de la Faculté de Rennes .

Le rapide de Paris à Lyon a dé
raillé entre Neuville et Cozoti ; aucun
accident de personnes n est signalé .
La voie est interceptée .

EXTÉRIEUR

Raguse 28 octobre .
Uiz-Pacha négocie personnellement

avec le Monténégro , à la suite de 1 as
sassinat, à Dulcigno , de 1 envoyé
Turc, porteur d'une proclamation eu
gageant Jes Dulcignotes à la soumis
sion .

La remise de Dulcigno sera faite
probablement le 11 novembre .

La iiotte anglaise de la Méditerranée
sera portée à 18 navires .

Liège, 28 octobre .
Un train de marchandises lancé ac

cidentellement sur une pente , près
Hersta , a rencontré un train de voya
geurs , qui a été complètement détruit .

On compte sept morts et plusieurs
blessés .

Oernière heur«
(Service particulier du Petit Cettnis )

M. de Cissey a eu hier une entrevue
avec le ministre de la guerre pour de
mander une enquête, le général Farre
persiste à la lui refuser .

î BULLETIN FINANCIER

j Paris , 28 octobre .
î Les résultats de la journée sont irès s , i

tisfaisants . Les cours se raffermissent à me
! sure qu'on approche de la liquidation . L'ar

gent est assez abondant sur le marché de
l'escompte pour faire prévoir que les re

ports se traiter - ni à ;>rk acceptables
poui; les acheii tii s.

trôtre 5 % qui avait ll'ohi hier il 120.05
sh relève à 120.82 1 [ 2 . L a même mouve
ment se produit sur l'Italien qui passe de
87.30 à 88, cours rmid' et sur l =« florin
d'Autriche qui est à 74.90 après 74 50 .

Nos valeurs de créait sont parfaitement
' enues . La Banque Hypothécaire est très-
ferme de 630 à 635 . Nous rappelons aux
capitalistes qui ont de.s fon 's disponibles ,
le tirage qui aura lieu iu 10 " overnbre
prochain sur les obligations 5 % de la So
ciété .

La Banque de Dépôts et d'Amortissement
est en demande è 500 . En regard se trou
vent la Société des Dépôts et des C'srnpies-
Courants à 711.25 et le Crédit Industriel
à 742.50 . C'est l' indication du niveau au
quel ces trois valeurs doivent s'établir .

La Société Générale Française de Crédit
est l'objet de transactions "animées . Là-
compte de 13 francs sur le dividende de
l'exercice courant qui va être nus en paye
ment à partir le samedi prochain , consti
tue pour l'acheteur un premier bénéfice .

Nous engageons nos lecteurs à réaliser
leurs actions du Crédit Mobilier Français
à 655 , du Crédit Mobilier Espagnol an-
dessus de 600 de la B.mque Ottomane à
518.75 et 520 . Tous ces prix là me
semblent pas justifiés , et ils ne tarderont
sans doute pas à être perdus .

On vend des actions du Crédit Fo'.cier
d'Algérie à 640 pour acheter des actions
du Crédit Foncier Égyptien à 560 . Ajou
tons que la seconde valeur est au point de
vue de sa rémunération probable bien pré
férable p la première .

On est à 1163 sur la Banque de Pans et
à 1565 sur le Crédit Foncier .

Matiies et Avis divers

EtudedeM.BEDOS , huissier , à Cette .
3 , Grand - me , 5 ,

Vente "Volontaire
DE LIVRES

Le public esl informé , que le diman
che 31 octobre courant, à neuf heures du
matin sur la pla-îe d «' la Mairie de la ville
de Celle il sera procédé à la vente aux en
chères publiques de 250 volumes
environ .

Livres de choix , en très bon état ; par-
Mi lesquels se trouvent Cr»nn'ifie Racine
(collections des grands éciivain ) Musset '
Lacroix , ( Moyen ùqe et ISuie Siècle) Fi -
Suier Guyot , Michelet Scltakpeare , Th.
Gauthier , Lafontaiue , Modère , T. Tissot ,
Ensée Reclus , La Bible , etc. , etc.

Le prix sera pryé comptant plus ' 6 0(0
entre les mains de l'officier ministériel
chargé de la vente sous peine de foile en
chère .

L' huissier chargé de la vente
BEDOS

Hô aillle d' ARGENT, Exposition de 1879 f
T i! Y M O L -'D Cl il E
Recommandé par les sommités médicales
pour l' IIvgiène , l' Assainissement , B uns .
lotions , toilette intime , etc. Le FI 2 fr.

SAVON AU THYMOL - DORE
lltinicnhr.ii ' ït (\mncn'ut •/(/• tic la i*<:an

THYM O Ï.i I N - D O R E
rrloi'.' ■'(' ' >'l ! h"' ')!:

!/;•;}" <• :: ■

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

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

BfiOUE   .i; S FÎM3S PjBLlOS
8T DBS VAbiSlIRS iNDUSTRIEtLKS

société anonyme aucapital de
i.500,000 fr.

iiiégf! s paris, 13 , ra-a J -..
4 Septe-nbre

Le charge spécialement des ' ordres
de Bourse à terme .

LUS® OS PRET &mm
SUR GAGES

Directeur , rue de h Douane , 6 , Cette .

On demande
UN JEUNE COMMIS

Ayant déja été dans une maison de
Commerce

S'adresser chez M. - P. BRINGUES .
Quai de Bosc .

Le Conseiller des Rentiers

(i , RUE DE MAUB1ÎUGK , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (5 fr.

par an), l'A-lbum-Guide des v a-
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année « d'exi . tence , 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 elie   vefi crédit
toutes valeurs à lot françaises , par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au
tirage a nrè-i versementdu premier dixième

-V

Ce (jir ! faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont élé aUceint-

de maladies contagieuses , vêniriennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman ¬
der le Rob Léchai s , aux sucs concen
trés et io lurés de Cresson etAe Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . - NoUce franco . Le flacon
fr.; expédition franco de 6 (lacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Vouiez-Yous rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forces s'étei
gnent , l' usage du R.ob Lechau-î dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu —
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 permetira d'éviter ies infir
mités séniles , et en rétablissant l' équilibre
entre les éléments constitutifs du sang
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco Le flacon
4 fr expédition ' ranco de 6 fl. contre
mandat-poste de 21 fr. •• Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Depot à Cette , pharmacie Bastian .

Reliures en tons Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suceès
à la Papeterie A.. CKOS, 5 , quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre , avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés .

Encadremeuts en. tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes. '
Maroquinerie et Objets d'art.

Garde de Propriétés, Demandé
On demande une personne honnete , ac

tive e ; serieuse pour être Garde Régisseur
de Propriétés . Logé , chauffé , grand terrain ,
1,000 l'r . et quelques bénéfices . Ne pas
envoyer les cerlilicats , mais dire ia profes
sion en écrivant . ( Il sera répondu à toutes
les lettres ) avec timbre de réponse , à M.
Bor, 57 , boulevard Sébastopol , à Paris .

Le Gérant responsable , P. BRABET.



AGENCE m PUBLICITE
SUCCCURSRALE DE L 'AGENCE H.SAVA

COMPAGNIE ANONYME
AU CAPITAL. DE FRANCS

Abonnements et nsertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à CETTE rue des HOTES, àMO :: , TPBLLIER place die laComédie

MAGASINS PUBLICS
POUR TOUTES MARCHANDISES

OPÉRATIONS F. BOUTET cOMMISSION
DE SUCCESSEUR DE cohsigsat.OK

CHARLES DEVRET transit
PLAN DE LA MÉDITERRANÉE, CETTE

COMPAGNIE GÉNÉ RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français»

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE _

Lignes de la ]vt eai -^ tonneaux chevaux
. tonneaux chevaux Qi)0 }>V)Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanget «u

Saxnt-Augustin . 1.800 450 Dragut . tcmail 500 l5nIsaac Pereire . 1 . 800 450 Mustapha-Ben-Ismad. ojJU 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La   Valet t
Charles-Quint. 1.800 450 STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Madrid. 1 . 800 450 o 000 9 _.Ville-de-Barcelone. 1 . 800 450 Fournel . «0
Kléber. 1 . 800 450 Clapeyron. i«o
Ville-d'Oran . 1 . 800 450 ■ Provincia . *'W im
Ville-de-Bàne. 1.800 450 Martinique. ££Guadeloupe. 1 . 600 400 LeChâtelier. f - f* 250
Désirade. 1 . 400 400 ' Bixio. j;™ 250Manoubia . , 900 250 Flachat. 250

DEPARTS lit

Mercredi à minuit
I Par Port-Vendres | nlterm>»' v< m<' i»t !>«r quinzaine

Aia&h ... j Par Port-Vendres et Barcelone .. I

Samedi à minuit
>  . I alternativement par

ORAN . Par Port-Vendres . . . . quinzaineo ... j Par port-Vendres , Barcelone et Valence ■ i

MARSEILLE . I Mardi , îi 8 heures du soir. Alternativement par quinzaine.
MARSEILLE. ( Vendredi ou Dimanche, à minuit , ...

La Compagnie prendra des marchandises et passagers .
> Alger pour Dellys , Bougie , Djidjelli , Coljo et P R?n <,er .
Via Oran poHr Nemours , Melilla , Malaga, Woraitai fmtH , Sousse , Monastir ,
Via Marseille pour Ajaceio , ri»ili|M»evill«, Aiicante , Malaga et Carthagène.Mehdié , Sfax , Galles , Djerba , Tripol i , Valenco , I

ij .a flnttiiitô pour l' sissufAiicdLa Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police tiotta v
des marchandises. * •

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les. taux les tplus réduits .
Pour fret, passage et tous renseignements, _

s'adressera l'V«EVO i :, ÎO, quai d'Alger, a, Ceue-

G0HPA6NHS VALERY FRÈRES k FILS
nwtH de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
uep avec ceux de Marseille ci-après :

Dénarts de Marseille du Mardi 26 au Dimanche 31 Octobre 1880
n/oWif T) octob. 5 h. du soir pour Bône, Tunis, Naples, et Gênes .

T ôg 8 h . du soir pour Cette
h 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

V\ 27 5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.
J " 28 s h. du soir, pour Oran touchant Carthagène .?d ' 28 8 h. matin , pour Cette..
Vendredi 29 5 h. du soir, pour Philippeville et Bône . •

TJ 29 midi pour Ajaccio et Propriano.
Samedi 30 5 h. du soir, pour Alger, et Oran par chemin de fer

Id. 30 "8 h. du soir, pour Cette.
DiMrhe l\ 89 t58? ppour ££ ^ivovurnene  .civita-Vecchi et

Naples .
DEPART I>E CETTE

Mardi 2 4 h. soir, pour Tarragone et Valence.
Pour 'renseignements, s'adresser à l'Agence quai do la République, 5

Café Bébif à Vendre ,
Pour départ , bon marché et at comptant

s'adresser rue du Pont neuf H, Épicerie

SERVICE
ENTRE

CETTE , AIICANTE ET CARTHAGÈNE
Le vapeur anglais Branikston, ca

pitaine Hagard , de 449 U , de jauge partira
de Celle pour Carthagène , touchant à Ali
cante, du 4 au 6 Novembre .
. Pour frêts et renseignements s'adresser
à M. M. COTTALORDA, quai de la Répu
blique 4 à Celle .

klV Tl! A iVI? lo"es ® peindre ,Jil 1 llUL I L des tubes de couleur ,
ic ., etc. , à la Papeterie A. Cros , Quai
e Bosc , 5 .

•saaons OOOS ap snjj
•(axbs)

•9p£9J<ï « *l»siilï5I M<£ n'oepaw
ej eouBpuodsajJoo jçd inonâ (onpso rvm)

A. vendre (l 'occasion

,M M0TEUK A GAZ
rrùs - bon et en bon état , foree demi

cheval vapeur , pour le remplacer par u
autre d' une force supérieure'.

S'adresser au bureau du journal .

i Éi ki   f-ff*-»
U F F O C AT ION

et TOUX
r f.Mention yrntim 'rima-.
i. * 3 T'A Se C * CLERV

», i4 \ , rf..#» Pi

Semuline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUAIT

PRÉPARÉ PAR LES

ES il PP . Trappistes du Monastère du l'ORT-Bl-SALllT

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sel
naturel m du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à c <
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per"
sonnes faibles, aux Convalescents , auxEnfants , aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu-,
tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède efficac j

: i
"Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR _l
KNTKE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET AL1GANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTii<

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

ADELA,NiVIDAD,SAIJOS <
f — . de Cet te pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercredis

• samedis .
~~ de Barcelone pour Valencia et Aiicante , tous les dimanches

—• de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cett>. to
les mardis et vendredis .

de Valenoia pour Aiicante , tous les lundis .
~ de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

d'Aiicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercre '
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

,, Aller. i" classe. 2' classe Retour . i" classe . 2" classe .
de CETTE a BARCELONE 20 fr. 10 fr. d Alicante à Valence 10 fr. 5 fr

Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

S adresser , p0ur frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai delà Dai-s^, i
A BARCELONE , M. J. Roura y Fresas , consignataira .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll , banquier . •

A ALICANTE, G. Ravello Hijo . banquier . j
CHr!"l K ' ntninierie «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc


