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Chronique Cettois-
Hier matin, à neuf heures, a eu lieu

dans la cour du Collège là distribu¬
tion des prix aux jeunes filles des
écoles communales laïques.

La cérémonie était présidée par
M. Lisbonne, député, qui a pro¬
noncé un remarquable discours
fort applaudi et que nous repro¬
duisons plus loin. Après M. Lis¬
bonne, Mademoiselle Sagnier a pro¬
noncé à son tour une petite allocution
qui a été aussi vivement applaudie.
Otte petite fête de famille a été

des plus brillantes, malgré l'oubli
inexplicable des mesures nécessaires
pour abriter l'assistance des rayons
du soleil.

Le soir à 4 heures avait lieu, à l'om¬
bre cette fois, la distribution des prix
aux Kcoles communales de garçons.
M. Lisbonne devait également assis¬
ter à cette solennité mais, ayant été
appelé à Montpellier pour une affaire
urgente, la cérémonie'a été présidée
par M. le Maire.
M. Petii, directeur de l'école St-

Joseph. a prononcé le discours d'usage
ce qui a été couvert d'applaudisse¬
ments.

Le Conseil municipal, par sa pré¬

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 174.

LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGQBEY

DEUXIEME PARTIE'

m . lecoq agit

— Capanfe-là m'a fait l'effet d'être de
la rousse.

— Raison de pins pour decaniller quand
l'ouvrage sera fait. Le Bouge aboulera
cette nuit. Dès que nous aurons le fade,
nous jouerons à l'escane.
— Il n'aboulera pas avant que nous

sence à ces deux solennités, a affirmé
une fois de plus sa sollicitude pour
les choses de l'enseignement.

Mesdames, Messieurs,
Chères petites amies,

Vous qui m'écoutez et moi qui vous
parle eu ce moment, nous devons remer¬
cier, en ce jour de fête pour tous, la
municipalité de Cett".
C'est elle qui m'a fait l'honneur de me

désigner au choix de M. le Préfet pour
présider à la distribution de vos récom¬
penses.
C'est elle qui a créé les écoles où vous

venez de les mériter.
On ne s'acquitte pas d'un bienfait par

la seule expression d'un sentiment de
gratitude. Non, ce serait trop facile et trop
peu couteu.x.
On est mieux reconnaissant envers le

bienfaiteur, en se montrant par ses pro¬
pres actes, digne de ses générosités.

J« sais pour ce qui me concerne, quels
sont rues engagements, quelle est ma
dette de dévouemement aux intérêts de
cette cité, quelle que soit la nature de ces
intérêts, matérielle ou morale, industrielle
ou politique.
L'honneur qui est fait en ce jour, à

votre député, et qui lui a fourni l'occasion
de se trouve*- ici au milieu de vous, me

prouve que l'on a bien voulu tenir compte
de la loyauté de mes efforts; si non de leur
efficacité !
Pour vous, chères'élèves, vo- ] - e_

rez que vous n'êtes pas ingrates - 're
assiduité, votre application;; p Votre

ayons repêché les machabèes (1), puisqu'il
veut les mettre dans sa guimbarde (2) et
les emporter pour les semer sur le rou,
tant vif. (3).
— Bon ! mais il faudra qu'il parte avant

le jour. Ainsi fnous aurons le temps. En
v'Ià un qûichange d'avis ! Il nous dit d'a¬
bord de faire creuser une fosse par Jac-
quotau fond de l'écluse, et puis aujour¬
d'hui il nous fait savoir que le trou ne ser¬
vira à rien. Eh ben, tanpis ! Il servira
tout de même.
— A qui !
— Au trimballeur qui pionce là, à côté.
— Tu tiens donc à Yestroubir ?
— Si j'y tiens ! Il y a mille balles dans

sa filoche, sans compter les marchandises.
Et le coup est tout monté. J'ai poivré son
vin. 11 ira boire un coup à la grande tasse

(1) Les cadavres.
(2) Voiture.
(3) Chemin de fer.

affection pour les dames qui vous ensei¬
gnent, qui vous aiment autant que vous
aiment vos mères, qui ont, comme vos

mères, le droit et le devoir d'avertisse¬
ment, ae réprimande. .;, vous êtes irop
sages, je suppose, pour que je serve d'une
autre expression, celle de châtiment, qui
pourtant est le suprême degré de la
tendresse.

Quoique vous fassiez dans le cercle
modeste de votre bonne volonté, vous ne

pourrez jamais faire trop, faire assez pour
reconnaître le bienfait de l'instruction dont
vous êtes si libéralement gratifiés.
C'est fort cher, savez-vous bien, la créa¬

tion et l'entretien d'une école. Fort heu¬
reusement les frais en sont payés partout
le monde, par le riche comme par le pau¬
vre qui apporte à l'œuvre commune,
l'obole de sa contribution.

Il l'y apporte avec autant d'empresse
ment que le riche, parce qu'il sait que
l'instruction peut être sa seule fortune.

Tous, en France, apprécient l'enseigne¬
ment à sa juste valeur. 11 est inestimable.
Jamais, à aucune époque de notre his¬

toire, or. n'a eu autant à cœur de le

répandre.
La vulgarisation de l'instruction, c'est

aujourd'hui (a plus-grande préoccupation
du pays.

li faut que l'instruction pénètre partout,
dans les cités, dans les bourgs, dans les
hameaux. Il faut que tout le monde ait le
savoir pour que tout le monde ait la sagesse.
Ou n'avaitsongé tout d'abord qu'à l'en¬

seignement de vos frères. Les collèges
pour les garçons, pour eux les écoles laï¬

avec les autres, et demain soir, quand le
Bouge aura emporté ses machabèes, nous
assécherons l'écluse, nous lemettrons dans
la fosse et nous lèverons les vannes d'a¬
mont. Us seraient malins cens qui le dé¬
terreraient sous trois pied d'eau.
— Âlor3, faut qu'il fasse le saut avant

que le Bouge n'arrive. Et le Bouge ne tar¬
dera pas beaucoup. J'ai vu le signal, et sa
largue et déjà à rôder le long de l'Orge
avec un drap sur la tête.
— Même que le trimballeur (1) l'a vue

et qu'il m'en a parlé.
— Défie-toi qu'il ne nous entende.
— Pas de daDger. Pour le quart d'heu¬

re, il doit rêver qu'il arrive dans son pays,
en Dauphiné, avec un joli saint-frusquin,
et, quand même il nous entendrait, il ne
pourrait pas remuer. Le vin était poivré,
que je te dis. Il est couché au bon endroit

ques, c'est-à-dire, celles où tous lesjeunes
citoyens sont admis, sans distinction de
culte, les catholiques, les protestants, les
juifs.
Quant à vous, chères enfants, vous

| étiez négligées, presqu'oubliées.
Pour enseigner les autres, il faut savoir

soi-même ; c'est pourquoi vos frères avaient
des maîtres qui savent : des docteurs, des
bacheliers ès-leltres, ès-sciences, des por¬
teurs de diplômes ou de brevets... vos
maltresses n'avaient en généra), ni diplôme
ni brevet d'aucun genre ; ce qui en tenait
lieu, c'était une lettre par laquelle, en
retour de leur promesse d'obéir, un supé¬
rieur religieux leur délivrait le privilège
de vous instruire 1

Cette façon de brevet s'appele lettre
d'obédience.

Vous aviez le droit de vous plaindre,
chères petites amies, car vous êtes les éga¬
les de vos frères.

C'e3l la grande révolution, qui, en sup¬
primant, dans le droit héréditaire, l'égali¬
té civile des sexes.
C'est elle ; car il fut un temps où il s'en

fallait beaucoup qu'il en fût ainsi :

L'inégalité de la femme n'existait pas
seulement en France, elle était universelle
et elle datait de loin.
Elle semblait avoir été puisée dans les

lois de la nature et elle était devenue un

principe.
Un littérateur français, académicien,

s'il vous plait, qui n'avait jamais connu

que sa mère, bien qu'il s'appelât Nicolas
de Chamfort, avait écrit dans un moment
de suprême ingratitude filiale, d'humeur

(1) Colporteur.

et je n'ai qu'à tirer la déclique pour qu'il
fasse la ralabiole dans la cave. Et, une fois
qu'il y sera, en avant la lance (1).

— Jaequot est aux vannes ?
— Depuis une heure.
— Boni alors, ça ira. Verse-moi un

coup d'eau-de-vie.
Piéduuche n'avait pas perdu un mot |de

ce dialogue édifiant, et, quoique certaines
allusions ne lui parussent pas très claires,
il en comprenait parfaitement le sens géné¬
ral.

L'argot n'avait pas de mystères pour
lui, il entendait même la langue démodée
des chauffeurs que parlaient si bien le
meunier et son épouse, derniers rejetons
des vieilles bandes qui désolaient la Beau-
ce sous la première République et sous le
Directoire.

(Lo suite au prochain numéro)

(1) L'eau.
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paradoxale, Làfemme a dam la fête une case
de moins, que l'homme au cœur et une fibre
de plus.

Je n'en crois absolument rien. Je ne nie

pas la fibre de plus, mais je conteste la
m. case de moins, car il y a autant d'ardeur

dans la tendresse de vos mères que de sa¬
gesse dans leurs conseils.
Cet académicien qui eutk peine le temps

de saluer la charte de 1789 n'avait pas prévu
nos écoles normales d'institutrices, encore
moins la loi démocratique votée par le Par¬
lement républicain et qu'a promulguée, le
9 de ce mois d'août, le président de la Ré¬
publique.
Vous savez ce que sont, chères élèves,

les écoles normales d'institutrices.
Vous savez que c'est là que se forment

les maltresses qui doivent vous instruire.
Les écoles normales sont, par rapport à

ces maîtresses, ce que les écoles primaires
sont par rapport à vous.
Elles y apprennent à vous apprendre.
Elles ont le secret de votre entière

éducation intellectuelle et familiale. Elles

peuvent devenir en effet les compagnes
de braves maris, instituteurs comme elles
et avoir des enfants qui, à votre âge, reçe-
vront la même instruction que vous.
Eh bien, la loi du 9 août veut que tous

les départements riches ou pauvres, sauf à
se concerter entre eux aient au moins
une école uermarle d'institutrices.
L'état vient au secours, d'après la mô¬

me loi, de ceux qui auraient pas assez de
ressources, pour obéir à ses dispositions.
Donc partout, avant qu'il soit peu, le

sol de la République sera remué et mora¬
lement fertilisé par l'instruction.
Disons-le, à la louange du département

de l'Hérault, il avait devancé cette loi ré¬
cente.
Le conseil général que j'ai l'honneur

de présider et dont fait aussi partie le chef
de votre municipalité, le conseil général a,
il y a déjà longtemps, rétabli l'Ecole nor¬
male d'institutrices que l'empire avait fait
passer à des dames congréganistes.

Ce môme conseil général a eu, le pre¬
mier, l'idée de créer des collèges pour les
jeunes filles, à l'instar des collèges qui
existent pour les garçons.
L'idée fait son chemin.

toim

Déjà plusieurs villes l'ont mise en pra¬
tique, et, dans quelques années, grâce à
l'impulsion du Gouvernement, à l'initia¬
tive des Chambres et de nos assemblées
électives des départements, l'instruction
secondaire ne fera pas plus de distinction
entre les sexes que n'en fait aujourd'hui
l'enseignement primaire.
Nous ne sommes plus au temps dont, je

vous parlais tout à l'heure où l'on croyait,
chez la femme, à une case de [moins et à
une fibre de plus.

Sous la République française, la femme
est citoyenne autant qu'est citoyen son
fils, autant qu'est citoyen son mari.

Ce D'est plus la femme grecque ou ro¬
maine, courbée sous une sorte de tutelle
domestique, mineure quelque fût son âge,
dont le degré suprême d'instruction con¬
sistait à filer et travailler la laine, que la
législation plaçait dans un tel état d'infé¬
riorité, qu'en 584, à Rome, une loi limi¬
tait les libéralités qu'elle pouvait recueillir
par testament.

Ces temps ne sont plus.
Le législateur moderne astreint aux

mômes devoirs et fait participer aux mê¬
mes droits la femme et l'homme
Les époux, dit la loi du mariage, se

doivent mutuellement fidélité, secours et
assistance.
La veuve est aujourd'hui la tutrice de

ses enfants.

; L'bomme et la femme se complètentl'un par l'autre, et s'ils se distribuent les
fonctions que la vie comporte, ils se gar¬
dent d'usurper. Ils suivent leur voie, à
l'abri des franchises de la loi civile.
Votre rôle de femmes, chères petites

amies, est plus inséressant, plus émou¬
vant que le nôtre. C'est à vous que re¬
viennent en effet les soins minutieux du

foyer; vous en avez le sacerdoce.
Comme la femme romaine, vous travail¬

lerez la laine, mais vous élèverez aussi
vos enfants;, vous leur apprendrez au be¬
soin ce que vous aurez dans les écoles.
Vous les entretiendrez dans la pratique du
bien ; vous leur enseignerez ce qne sont les
devoirs envers les autres, envers eux-

mêmes, ce qu'est l'amour de la patrie I
A Rome, il fut un temps où une des

cérémonies du mariage consistait à faire
porter devant la nouvelle mariée une

quenouille et un fuseau.
Je ne veux 'exclure ni le fuseau, ni la

qu nouille, mais je voudrais, si les épou¬
sailles devaient être encore symbolisées
parmi nous, je voudrais ajouter à la que¬
nouille et au fuseau le brevet ordinaire et
même le brevet supérieur obtenu par la
fiancée.
Je ne voudrais pas séparer ces chers

emblèmes do travail.
Le travail, tel est notre lot, dans cette

vie, chers élèves, notre lot comme le vô¬
tre.

C'est le travail qui nous rend dignes de
notre destinée commune : notre émanci¬
pation intellectuelle, morale et politique.
C'est le travail de l'homme, c'est le tra¬

vail de la femme, c'est leur mutuelle ému-
lation qui a fait dire à un poète, un pen¬
seur plus vrai qoe Chamfort :
Les hommes font le» lois, les femmes font loe mœurs.

Après l'éloquent discours de M.
Lisbonne, Mlle Sagnier a pris la pa¬
role. Voici son discours :

Messieurs, Mesdames,
Nous devons à la sollicitude de l'Adtri-

nistration et dn conseil municipal de nous
présenter aujourd'hui, Mlle Estève et
moi, comme directrices des deux écoles
primaires de filles, avec une distribution
de prix distincle.
L'année dernière, si vous voulez bien

vous en souvenir, j'étais seule, et l'école
que je dirige était confondue dans la dis¬
tribution des prix avec celles des garçons.

Ce simple fait, qui vous prend comme
nous un peu à l'improviste, suffit à vous
démontrer qu'en peu de temps la ville est
non-seulement revenue sur l'abandon, si
je puis m exprimer ainsi, dans lequel nous
avisns été laissées, mais qu'elle est en¬
core disposée à faire de nouveaux sacrifi¬
ces, de nouveaux efforls pour élever l'en¬
seignement des jeunes filles au niveau de
l'enseignement des garçons.
Dans cette voie nécessaire, nous promet¬

tons tout notre concours et tout notre
dévouement à ceux qui ont bien voulu
nous appeler à l'honneur d'être les direc¬
trices de l'enseignement communal des

filles à Cette. Nous espérons que de nou¬
velles compagnes nous seront bientôt don>
nées, grâce à l'extension que prendra no
tre enseignement.
Je me permettrai de rappeler, pour

marquer les commencements, qui datent
d'hier à peine, que Mlle Estève a vu s'é¬
lever le nombre de ses élèves de 70 à 145.

Que nos élèves étaient au début au nom¬

bre de 140 et que j'en compte aujourd'hui
220.

Nous pourrions sans docte assurer sans

présomption, qu'avec des locaux plus vas¬
tes, nous aurions encore plus d'élèves.
Nos écoles se sont ouvertes :

Celle de Mlle Estève, le 21 oclob:
1878 ;
La mienne, plus ancienne de date, le 22

janvier 1877.
Depuis la création, les écoles primaires

de filles ont eu :

Au certificat d'études primaires : Sur 7
élèves présentées, 6 élèves reçues.
A l'Ecole normale, deux ont mérité la

bourse à l'examen d'admission.
Le conseil municipal a bien voulu, à ce

sujet, nous adresser des félicitations dont
le personnel enseignant a senti tout le prix
et qui doivent nous encourager à mieux
faire encore à l'avenir.
Le succès des livrets de caisse d'épargne

seolaire paraissait difficile même aux
mieux intentionnés.
Voici les résultats de cette institution

essentiellement utile et morale. Vous ver¬

rez qu'ils dépassent les espérances que
nous en avions conçues nous-mêmes:
Sur 365 élèves dont se composent nos

deux écoles, nous comptons : 303 dépo¬
sants, dont 243 sont déjà titulaires de li¬
vrets.

Capitaux réunis: 2,287 francs.

Monsieur le Député,
En président notre distribution de prix

vous avez tenu certainement à apporter
l'appui de votre haute autorité à nos ef¬
forts, laissez-nous vous en remercier vive¬
ment ainsi que Monsieur le Maire, MM.
les Conseillers et tous ceux qui suivent
avec intérêt les progrès de notre enseigne¬
ment. Nous pouvons certifier que la bien¬
veillance de tous ne s'est jamais lassée eu

notre faveur.
Si nous réussissons à vous donner en¬

tière satisfaction, la meilleure récompense
sera dans votre participation incessante à
notre œuvre, dans le contentement des pa¬
rents, dans l'amitié de nos élèves.

Nos Chers Elèves,
Mettez vos vacances à profit pour vous

reposer d'abord: Mais aussi pour retrem¬
per vetre votre courage, lorsque le temps
du loisir passé, vous aurez à vous recueil¬
lir de nouveau dans l'étude et le travail.
Vos maîtresse désirent surtout,,qne vous
les aidiez par votre assiduité et votre in-
telligeace à remplir avec fruit la lâche qui
leur a été confiée. Vos succès sont les nô¬
tres et Ceux également de toutes les per¬
sonnes qui vous encouragent de près ou
de loin.

Voici les noms des élèves le plus
souvent proclamées :

Ecole deMlle Sagnier
Prix d'Honneur :

Livret de 15 francs à la Caisse d'épargne

offert par l'Administration municipale et
décerné à l'élève Augustiae Menvielle.

PREMIÈRE CLASSE
Première division

N. 4, Mlle Augustine : prix d'application
et récompense de son succès aux examens
du certificat d'études et d'admission à
l'école normale.
N. 2. Mlle Eugénie Massip : prix d'ap¬

plication et récompense do son succès aux
examens du certificat d'études et d'admis¬
sion à l'école normale.

succès aux i

flT certificat d'étude.
N. 4. Mlle Thérèse Bonnafons : prix

d'application et récompense de son succès
aux examens du certificat d'études.
N. 5. Mlle Marie Angrémy : prix d'ap¬

plication et récompense de son succès aux
examens du certificat d'études.
N. 6. Mlle Irma Verdale : prix duplica¬

tion et récompense de son suucès'àux exa¬

mens du certificat d'études. 01J

Seconde division
N. 7. Mlle Cyprienne Bonnet : fer prix

d'histoire, 2o de géographie, 1er- d'arith¬
métique, 3e de style, 1er de travail ma¬
nuel. : ,110*1
N. 8. Céiina Gaizard : bonne çonduite ;

1er prix d'orthographe, fer cle style,
2e d'histoire.
N. 9. Mlle Elise Nicoulet : 1er prix

d'ordre, fer de géographie, lei*!!de bonne
conduite, 1er d'assiduité.
N. fO. Marguerite Bielle : Jeibprix de

lecture, 2e d'histoire, .^e. d'arltljpaétique,
4e d'écriture.

g
N. 11. Mlle Marie Gibert : 1er prix î

d'application, 1er de style, 2é 'd'arithmé¬
tique, 3e de géographie. ^
N. 42. Mlle Adélaïde Séris : 2é de géo¬

graphie, 3e de grammaire, 3e ^'grithmé-
lique, 3e d'écriture. y
N. 13. Mlle Marie Séris: 1er prix de

travail manuel,fer de bonne conduite,
2e d'application.

N. 14. Mlle Magdeleine Marc : 1er prix
d'orthographe, 1er de lecture, 2ed'histoire.
N. 15. Marie Michel : 2eprix de géo¬

graphie, 3e de lecture, 1er d'appjication.
N. 16. Mlle Alphonse Dot : prix d#

conduite, 2e d'histoire, 3e d'application.
N. 17. Mlle Antoinette Roques : 1er

prix d'arithmétique, 2e de style, 3e d'his¬
toire .

N. 18. Mlle Claire Gardon : prix d'as¬
siduité, 3e d'histoire, 4e de lecture.
N. 19. Mlle Jeanne Silve : 2è prix d'or¬

thographe, 3e d'hâtoire.

SËCOHDE CLASSE

Première division

N. 20. Mlle Florestine Savary: 1er prix
d'écriture, 1er d'orthographe, 2e d'histoire,
2e arithmétique, 3e géographie.
N. 21. Mlle Clara Adgé : ,1er prix de

bonne conduite, fer d'écriture, fer de
géographie, 2e d'histoire, 2e d'arithméti¬
que,
N. 22. Mlle Delphine Couvrit ; 1er prix

d'histoire, fer d'arithmétique, 1er d'ins¬
truction relgieuse, 2e de géographie.

N. 23. Mlle Louise Barrai : 1er prix
d'instruction religieuse, 1er 'd'histoire,
1er d'arithmétique, 2e d'orthographe.
N. 24. Mlle Côlc.te Bousquet : fer prix

d'orthographe, 2e d'histoire, 2è dè travaux
manuels. '•'v»*»
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ilqtiis :

N. 25. Mlle Anlouy Brunei : 1er prix de
travail manuel, 2ed'instruction religieuse,
2e d'histoire, 3e de géographie.
N. 26. Rose Azaïs : 1er prix d'instruc¬

tion religieuse, 3e de géographie.
N. 27. Mlle Maria Ganry : 1er prix de

bonne conduite, 1er d'orthographe, 2e
d'écriture, 2e d'arithmétique.
N. 28. Mlle Mélanie Izard : 1er prix

d'oi;thographe, 2e d'instruction religieuse,
2e arithmétique, 3a d'histoire.
"Ni 28. Mlle Honorine Rouanet : 2e prix

<

de conduite, 2e d'histoire, 3e d'orthogra¬
phe.
N. 30. Mlle Rose Valat : 2e prix de

grammaire, 2e d'orthographe, 3e de géo¬
graphie.
? N. 31. Mlle Marie Artigues : 2e prix de
conduite, 1er d'écriture, 2e de travaux
manuels.

N... 32. Mlle Octavie Lafond : 1er prix
d'exfdtitude, 2e de grammaire, 2e de
géographie.
N. 35. Mlle Cécile Castan : 1er prix

d'écriture, 2e de conduite, 3e d'orthogra¬
phe.
N. 34. Mlle Léonie Sénégas : 1er prix de

travail manuel, 2e de géographie, 5e
d'arithmétique.
N. 35. Mlle Eugénie Jalby : 2e prix de

lecture, 2e de grammaire, 2e de travail
manuel.

Seconde division
N. 36. Mlle Anna Ourset : 1er prix

d'ortographe, 2e de travail manuel, 3e
d'instruction religieuse.
iN.,,37. Mlle Louise Roubière: 1er de

travail manuel, 2e de grammaire, 3e
d'arithmétique.
N. 38. Mlle Bénédicte Miramond : 1er

de lecture, 2e de travail manuel, 3e d'or-
thogçaphe.
N. 39. Mlle Nathalie Rauzy : 1er d'his¬

toire, 2e de travail manuel.
N. 40. Mlle Elise Goudard : 2e de lec¬

ture, 2e d'Orthographe, 2e d'arithmétique.
N. 41. Mlle Henriette Bertrand: 1er

de géographie, 2e exactitude.
•' N, 42. Mlle Marguerite Silve : 1er
r d'ortographe, 2e d'instruction religieuse.

N. 43. Mlle Marie Bardou : 1er de bon-
•

ne conduite, 1er d'ouvrage manuel, 2e»- ° '

daritmétique, 2e d instruction religieuse.
N. 44. Mlle Berihe Audibert : 1er d'his¬

toire, 1er d'instruction religieuse, 2e de
travail manuel.
N. 45. Mlle Louise Pazin : 1er d'ortho¬

graphe, 3e de grammaire, 3e de géogra¬
phie.
N> 46. Mlle MarieCurabec : 2e d'Exac-

, . titude, 3e de grammaire 3e d'instruction
religieuse.
N. 47. Mlle Marie Juillan, | 2e prix

d'écriture, 3e djhistoire.
■|| O î|. 48. Mlle Blanche Sompayrac: 1er
Lll i ptHd'orthographe, 2e prix d'écriture, 2e

de lecture.
N. 49. Mlle Marie Ayrivier : 2e prix

d'écriture, 2e de géographie, 3e de gram
maire.
N. 50. Mlle Elise Bagot : 1er prix de

lecture, 2e d'histoire.
N. 51. Mlle Claire Menvielle : 1er prix

de lecture.
N. 52. Mlle Louise Angrémy : 1er prix

de bonne conduite, 2e d'histoire, 3e de
travail manuel.
N. 53. Mlle Rosalie Laci oix : 1er prix

dé géographie, 3a d'instruction religieuse.
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N. 54. Mlle Léontine Amen : 2e prix
d'écriture, ée d'exactitude.
N. 55. Mlle Maria Fourcoux : 2e prix de

travail manuel, 3e de géographie.
N. 56. Mlle Marie Claret : 2e prix d'his¬

toire : 2e dlarilhmétique
N. 57. Mlle Marguerite Tissier : 2e prix

d'instruction religieuse ; 4e de gram¬
maire.

N. 58. Célina Manry : 2e prix de lec¬
ture, 3e de grammaire. S
N. 59, Mlle Mélanie Roubière : 2e prix

d'écriture, 2e Lecture.
N. 60. Mlle Lucie Peloffy, 2e prix de

lecture, 4e d'arithmétique. —

N. 61. Mlle Rose Mathieu : 1er ( rix
d'instruction religieuse.
N. 62. Mlle Marguerite Sauvaire :

1er prix (le progrès.
N. 63. Mlle Jeanne Blanché : 3e prix de

lecture.
N. 64. Mlle Emma Papadoulis : 4e prix

d'orthographe.
N. 65. Mlle Fanny Guillaume : prix de

progrès.

Nous donnerons la suite du Pal¬
marès dans notre numéro de demain.

M. Lisbonne, député de l'Hérault est arrivé
en gare à Cette h 8 heures 20 du matin. Il est
descendu en ville pour présider à la distribu¬
tion des prix des écoles laïques. 11 est reparti
à 3 heures pour Montpellier.

Hier à 8 heures 1[2 du soir, un individu s'est
introduit dans le magasin de M. Vincent, rue
des Casernes, par l'ouverture d'un carreau d'une
fenêtre situé dans la cour et a soustrait à son

préjudice quelques coupons de drap, un service
de serviettes de table et une montre d'or, lo
tout évalué à 200 fr.

Les nommés V. et L. ont été mis en con

trevantion pour s'être disputés i la gare du
Midi et avoir occasionné un rassemblement.

Le nommé D, a été mis en contreventionpour
avoir laissé chanter à minuit dans son établis¬
sement.

Les nombreux amis de M. Boissière com¬

missaire de police à Lunel, qui vient d'arriver
à Cette pour jouir d'un congé de 10 jours se
réjouissent de l'occasion qui leur est offerte de
pouvoir verbalement lui renouveller leur sym¬
pathie.

La Cie de Lyon â la Méditterrannée
désireuse de contribuer pour sa part à
l'éclat de nos fêtes locales, a établi des
prix réduits (aller et retour) pour toute
la durée des fêtes entre la gare de Cette
et les gares suivantes : Villeneuve, Vic-
Mireval, Frontignan. Voir l'affiche de la
Cie. Lyon Méditerannée pour plus am¬
ples détails.

Grand Café
Nous rappelons à nos lecteurs que

c'est mercredi prochain qu'aura lieu
la soirée concert organisée au profit de
M. Maignan, ex-musicien au 17» de ligne.
Le prix du billet de la Tombola est

fixé à 1 franc.
Nous publierons demain le détail du

programme.

Semaine financière D. L.
t

La dernière décade d'août promet d'être
meilleure que les deux premières ; voici
nos rentes à de forts beaux cours ; le
comptant n'est pas mauvais; une bonne
liquidation de fin de mois, c'est-à-dire en
hausse, e^t doDC à prévoir. Notre 5 p. 0[0
est à 416.97. Le 3 p. 0[0, 83.20. Amor¬
tissable, 85.47.'

Les fonds étrangers, notamment leflorin
or, ainsi que nos grandes valeurs sont à
prix satisfaisants. Voilà pour le parquet.
Quant au pèrystile, il est tout entier aux
valeurs des Sociétés créées naguère par I
M. Philippart. Ces titres s'échangent con- &

rlnfi nnti <4 rt In 19 n ™ TJ - f

Étude de M0 A. Paulet huissier, à Cette
(Hérault.)

VENTE VOLONTAIRE
; Le mercredi 27 août courant à deux heures, il

sera procédé à Cette sur le Canal eh- face du
i Café de la Bourse, à la vente publique, aux
j enchères, d'un

Canot de Plaisance
avec tous ses agrès ou accessoires.

On pourra aussi traiter de gré à gré.
L'acheteur payera comptant plus le six pour
cent pour frais d'adjudication ou de vente.

L'huissier chargé de la vente,
PAULET.

tro des actions de la Banque Européenne.
On se les arrache littéralement. Bien plus,
en voyant M. Philippart persister â re¬
faire la fortune de ses anciens co-intéres-
sês ruinés on sait par quelle catastrophe,
voici qnc les actionnaires de YImmobilière
se sont mis en tête qu'il referait aussi la
leur.
M. Philippart, tout récemment, a été

déclaré adjudicataire de la pièce maîtresse
de la liquidation de l'Immobilière, com¬
prenant le Grand-Hôtel, l'Hôtel Scribe et
la Blanchis ene de Courceltes, pour 36
million ; c'est évidemment de cette adju¬
dication que part la prétention douce de
ces pauvres dépouillés, mais comme l'ac¬
quisition faite par M. Philippart ne com¬
porte aucune réserve en faveur de ces ac¬

tionnaires, et qu'il n'a jamais touché à
l'administration de leur société, il s'ensuit
que leurs intérêts lui sont absolument
étrangers.
Certes si M. Philippart voulait relever

YImmobilière en face de ceux qui l'ont
anéi nlie, il le pourrait d'autant mieux
que l'émission complémentaire de la Ban¬
que Européenne qui ne sera pas réduite,
M. Philippart l'a promis, marche encore
mienx que la première, et que n'étant li¬
mitée que par ceux qui y contribuent, elle
peut atteindre le chiffre le plus colossal
que jamais société anonyme ait :éuni,
comme capital action.
Mais le voudra-t-il? C'est ce qu'il lui

appartient seul de décider. En attendant,
que nos lecteurs qui ont vu leur première
souscription réduite se pressent de la re¬
nouveler. C'est le plus sûr.

J.-B. Delavault.

UN EX-SOUS-OFFICIER
Demande un emploi dans une maison de

commerce, soit pour faire les opérations de
Douane, de Régie et de transit, soit pour
des Encaissements.

S'adresser, rue Jeu«de-Mail, 44, au 1er
étage, Cette.

A VENDRE
EN GROS OU EN DÉTAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen¬
sions ; dessus de commodes à 42 fr. g50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

Avis aux Chasseurs
La chasse est formellement interdite

sur le domaine de Château-de-Saint-Mar-
in, canton d'Agde.

ON DEMANDE
Dans chaque commune un agent pour

faire des recettes dont une part lui sera
accordée eu rémunération. Ce travail se
fait à temps perdu. Ecrire à M. Hanky 45
rue neave à Bordeaux.

CAFÉ GLACIEB
Jardin et grande salle de spectacle

ENTRÉE LIBRE

SOIRÉES D'ÉTÉ

Paris, 25 août, soir.
La Décent ralisation de Lyon a été

assignée pour offenses au Président
de la République.

— Hier au banquet qui a eu lieu
enBelgique,le Roi répondant au toast
qui lui fut porté, souhaite que la cé.
lébration de l'anniversaire de l'indé¬

pendance contribue à atténuer les
divisions qui partagent le pays. Il fait
appel, dans l'intérêt de l'avenir de la
Belgique, à la générosité et à la mo¬
dération des partis.

Renseignements financiers
L'acquisition du grand hôtel par un syndicat

à la fête duquel figure M. Philippart en un
véritable coup de maître : On avait dit dans le
programme de la Banque Européenne que les
travaux publics y tiendraient une large place,
et cette 'acquisition vient former le point de dé¬
part da toute une organisation immobilière ;
mais un fait d'une importance capitale à notre
avis est la présemee dans ce syndicat des noms
les plus hauts placés dans le monde financier:
leur concours donne au public l'assurance que,
M. Philippart rentre aux affaires entouré de la
sympathie de tous.

E. Axel et Cie.
Il, faubourg Poissonnière, Paris.

DU NOUVEAU TOUS LES JOURS
1 ■ — J/S+GNa- —

Grand orchestre et Concert d'ocARiNAS par
la troupe des Montagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE
——AVD+C/A——.

GRAND CHOIX DE GLACES
t9 v

Glaces au four, Bombes et Parfaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

^VIS
A partir du D1 septembre prochain, lesbureaux et magasins de MM. DreyftlS,Mayer et C'e» seront transfères quaide Bosc, n° 33.

-A. Vendre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin de

la Citadelle.
TRES-JOLI POINT DE VUE

S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,
Grand'Rue, 8. à Cette.

A VENDRE
AVANT LES COURSES

LA CETTOISE
Yole Je 4 rameurs

S'adresser à M. Xavier Faigueirettes.

UN JERNE HOMME
bachelier ès-leitres désire donner des
leçons de français, delatinet d'allemaud.
Sadresser au Bureau du journal.
Le Gérant respontabj^ p BARBET.



COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
I3u Word-

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Ddnkerqbe

Pour frêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

N^ES EN CHARGE
Pour Saint-Malo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Oman,
Granville et aux lies An¬
glaises
Navire français PRUDENT,

Capitaine Bourdonnais
S'adresser h M. A. SALONNE,

courtier, maritime, à Cette.

MHUTIOt DE TRANSPORTS
• Cercles en fer

Véiiîode Fûts de toutes espèces
PIECES VIDES DE ÎSï®

G. THO AS
13. Quaidu Poiil-Neuf, 13
cet.t.ç (héraul.i).

COMPTOIR DE CHANGE
OISKVUO ETlilSUFRÉCmK

Rue St-S-uilhreôi, 12,
MON TP ELLIEÀ

. SUGC.LIRSALE A..BEZIERS
i'.:. Tue de. ia République, 12.

. BAfafe ifcla r eau
GùêÊispii "assurée des

"i.AUTRES Démangeaisons
ROUTONS .PSORIASIS

ECZÉMA S PVT1R1AS1S
2,50 le,pot i:t 3 tr. par la poste
fin s adressant ph.'.nnacu.! Garré

à Bé'rorrac «u a Tours.
Dépôtà Cette-, nharrna'.'i'' Bail liés.

Àtjeçta'ti -ris. êlo-gïeiisos de
MM. lés Médecins.

■Dci ivlirpnx certifie:! ts de £?uéri.ao

jt

mDotrBRISSAOD(S)
La meilleure préparation de Goudron contre

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau de goudron, mis dans une carafe,

donne en quelques instants line Eau do Goudron
délicieuse, salulire et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. so
ENVOI PROSPECTUS SUR DEMANDE

IIEOTARD & C% 88, boul. Sébastopol, PARIS
'

Seul. Dépôt'à Ge-tle, 'pharma¬
cie BADOUiN, SrandéRin!.

Sj

—■■—i.

m sfsi

ï
Sis
sJCJO

a p

0? —

1.88
mm ^75

Pl 13 co H

o ci

o>

ZZi CD

- JJ g
§2 sis® '"3£•& 9ai& ."
PJr^ 13 M Pl ^ 60 tf5

' 1/3 EL g
'S SaSgsS
;oo gSnëw""3'CÎ S „ CD OT<DhO 1/3 r-H (Th rr-j S

8s|«S&*5ÉHSfri O Pçj ^ fi.StaE3 RS"
CD <D |>

î3 r~' ri OD <s.'H n'î

ri CQ ^ W .

G p 0^=1 fl pi e2 o O > o O £,
3 5fl.
O O O o rj d) <®

<J<Î ÉJ-oî+S £■S _ «a M a r
ûj À d tn o fi ®

agî
|fpif§!
S S g, s o a fggS'g.g-ao"
islliëga

O GG <D © §CD^j w O .13^
â3oM0«*
S 52 ri A5 pi j P3 w 2" Cfl
^

1>
MA»se^4'4£%

©GOMMAS

J/A S t/R£ TOUS [UENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

OUVERTURE DE LA CHASSE

L? Comptoir général l'Intermédiaire of¬
fre à M Ni. les chasseurs do leur envoyer
gratuitement et franco son magnifique'
album d'armes et fournitures do chasse
avec fa ililés de naiement â toute perconne
qui en fera la demande par iottre affran¬
chie Une surprise aussi agréable qu'inat ■
tendue est réeervèe à tous ceux qui en feront
la demande.

Adresser les lettres à M. l'Administra
teur délégué, 38, boulevard Saint-Marcel,
à Paris.

On demande des représentants pour la
vente, dans toutes les communes de
France ;■ bonnes remises.

LIBRAIRIE AUDOT
iLEBRQC & Cie, Successeurs

8, rue Gararicière, PARIS
VIENT DE PARAITRE :

l'art m mmm ioreme
A l'usage des confiseurs et. des ménagères

Par 13AUBIER-DUVAIL
Confiseur à Naricy

Médaille de I e Classe
lu-18 jésus, 825 pages, illustré de 108 fi—

g'riiep. Prix : 7 francs.

LOSANGE PURGATIF
ANCIENNEMENT

Gf-lA-VrO-E PURGATIF
Très facile à prendre,

sans saveur,
ni coliques,
ni nausées,

ni constipation.
Ph'o TRICOT, rue des Saints-Pères, 39, Paris.

Les deux purgations, lr20; par la poste, 1f35.
Se irmive dans toutes les pharmacies.

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco.
Ecrire à M. le Cle CLEHY

à Marseille.

CAPAILES WEIN3ERG
Au Goudron phèniqué

pour la guéri- on radicale des maladies de poi
trine, toux, rhume, bronchite, catarrhe, as¬
thme, grippe, oppression, coqueluche, enroue¬
ment, maladies de vessie, diarrhée chronique,
vomissement Continu et fièvres. Soulagement
presque, immédiat. Prix 2 fr. 50; franco 2 fr.
•75. Dépôt générai, pharmacie "Weinberg, à
Vienne (Isère), et à Cette, pharmacie Pailhès.

Le ^IO$ITKUH
des

est envoyé
its'tjri.* h s m<m. gratis pendant
PONOSPUBLJCSS

sur demanda au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

Médailles aux Expositions
GVÉKSISOIV des MALADIES

OE L'ESTOMAC et du VENTRE
DYSPEPSIE aSf/ 1 GASTRALGIE

CONSTIPATION. Wl A G AST RI TE, ETC.

EXIGER

Guéri es

LA SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
flosée par le Dr COU'l'ARKT, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation Oiiltis.ll', Roanne (Loire)

Dépôt dans toutes les Pharmacies.

YEilOIÏTH 31 TIÎ1ÎN
AU QUINQUINA

et C s <•

Médaille de br

D'ISNAïîD I Weveti
A ALGER

L.-Y. BEBMRD et Cie, uccessear
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ffS74j.
à l'exposition agricole, d'Alger (1876).

SEULE RÉCOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propri

apéritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vins
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rein
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabr
lion, nous prions MM. lesCaletiersetconsommateursderefusertout.es les bouteilles
11e porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

f
T'O "TLi o.'rç . A y

Maison J •-R. LÀ R.O Z E & Gi6j PharmiMS
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Digestions lentes,

Constipations opiniâtres.
Prix du Flacon : 3 francs.

Dentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

ËLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.
OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

dépôt .a. pahis :

— Rtie KTeuve -des -Petits -Champs, 26
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DO SANG.Quatre ans d'épreuves publ. faites par 5 commissions sur dix mille bis¬
cuits. Seuls approuvés par Tacâdic nat'° demédecine et autorisés par le gour*
Seuls admis dans les hôpit. par décret sjié1, Guérisons authentiques d#
tousles malades, boni. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites, que possible,... pouvant rendre d«
grands services A 9'iiuiuanité. Extraitdu rap. offi®1. Aucune autrem^-j
t tu /1 ri r, vv rt -r»/-* c Ari /v ddli t Av\-, ^ 1 r. ri I -. 1 4 A IP«..M — 4. « —■ — _ I ri «1 thode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapide,

^inoffensif, secret, économique et sans rechute (5 L la b10 (le 25 bise', 10 fr. celle de'

52). Dans les bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 6%, aa
ier, Paris. Cousult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CET'

Quai de Bose, 3

M ADELA,MVIDAD, SAN JO
DÉPARTS: de Cette pour Barcelone, Yalencia et Alicante, touslesmercr

samedis.
— de Barcelone peur Valencia et Alicante, tous les dimanches
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette,

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous, les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les merc

■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Bîgaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. J. Houra y Presas, cosignataire. $
A YALENCIA, M. F. Sagristay Col!, banquier.
A ALICANTE, G. Bavelio e Lijo, banquier.
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CETTE. — imprimerie et Lithographie A.J0ry?S, quai de Bosc. .


