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Il s'est produit un fait considérable
dans la politique intérieure de la Fran
ce . Ce fait était prévu , et pour notre
part , nous l'avions depuis longtemps
annoncé . La situation politique de M.
Gambetta n'est pas compromise — ce
serait exagéré — mais elle est ébran
lée . Il arrive ce qui est fatal en pareil
cas. Les responsabilités qu'on a dépla
cées se replacent . L'opinion ; longtemps
aveugle et confiante , relève la tête ,
regarde attentivement et juge . Les
sympathies et la confiance étaient si
grandes pour M. Gambetta que, mal
gré un incontestable mécontentement
le jugement de l'opinion est encore peu
sévère ; mais qu'il ne s'y fie pas ; le pro
chain irait beaucoup plus loin si , par
«n entêtement inexplicable, il persistait
dans sa manière de faire .

Il y a deux causes à ce qui se passe .
La première , c'est que l'opinion est
lasse de tout ce qui ressemble à une
habileté ; elle a surtout la préoccupa
tion des affaires intérieures , et j'ajou
terai des questions d'intérêt . Elle est
avide de calme et un peu sceptique en
ce qui touche aux ruses dela politique .
Elle accepte les ministères et s'habi
tue à eux . Quand tout à coup on les
renverse , sans l ui dire pourquoi , elle
est mécontente et , si elle ne crie pas,

elle n en pense pas moins Lopinion en
est encore a se demander ce que cela
veut dire . Elle ne trouve et n'admet
qu'una explication , c'est que cela plai
sait à M. Gambetta . Admettons qu' il y
ait de l'exagération dans cette attitude
de l'opinion , elle n'en existe pas
moins .

La seconde cause du mécontente
ment est dans le mobile qu'à tort ou à
raison, on attribue à l' intervention de
M. Gambetta dans ces différentes cir
constances . On prétend que l'éminent
orateur rêve d aventures belliqueuses,
d'alliances lointaines, d' interventions
énergiques . Nous croyons qu'bn a exa
géré beaucoup , mais nous sommes sûr
qu 'on n'a pas tout inventé ; enfin, c'est
un fait, que les derniers événements
ont fortement ébranlé la confiance de
l'opinion en M. Gambetta .

C'est sur ce dernier point que nous
insisterons spécialement . M. Gambetta
ferait sagement de tenir compte de ce
mouvement de 1'opinion publique qui
s ' affirme dans un sens pacifique, com
me elle ne 1 a jamais fait, et qui ne
pardonnerait jamais à celui qui trou
blera par calcul ou par ambition, fut-ce
même par patriotisme, le repos dont
elle jouit et dont elle a besoin . Les illu
sions en sens contraire " seraient fata
les ; la France a encore besoin de re
pos ; ses forces ne sont pas revenues ;
elle paye de mine, comme on dit , et

se tient droite ; mais elle ne supporte
rait pas une nouvelle épreuve .

- .

C'était avant-hier , 27 septembre ,
que les flottes alliées devaient com
mencer le bombardement de la petite
ville de Dulcigno ; — que les nations
civilisées voulaient arracher de force à
une ville sa nationalité,

Les dernières nouvelles annoncent
que cette démonstration est différée ,
mais con abandonnée .

On affirme que la flotte française ne
prêtera pas son concours à ces détrous
seurs de territoires , que l'on appelle
des Allemands et des Anglais ; tant
mieux ! Mais quelle position pour l'a
miral français !

Voyez-vous celui-ci fuyant à toutes
voiles devant les projectiles ennemis .

Quel triste spectacle .
Ah ! l'homme qui a voulu que nous

prissions part à cette démonstration
n'a pas réfléchi certainement à ce qu'il
faisait .

Nous jouons un rôle des plus ridi
cules .

Est-ce que les ministres d'une Ré
publique auraient dû compromettre
leur gouvernement dans une aventure
déjà honteuse et qui peut devenir san
glante . Pauvres Albanais ! La formi
dable Armada européenne aura raison
de vous, et vous périrez pour avoir
commis le crime d'aimer votre patrie
et de défendre l'intégrité de son terri
toire .

M. Edmond ' Magnier dans l 'Événe
ment, est indigné de la campagne
odieuse à laquelle nous nous sommes
associés , et il déclare que la France
collabore à un acte de barberie sans
nom. On sait ' que nous sommes peu

partisan de M. Rochefort , cependant
aujourd'hui, nous ne pouvons nous
empêcher d'approuver notre confrère
qui proteste avec énergie contre le
bombardement de Dulcigno :

« Le spectacle de toute cette Eu
rope se ruant, à coups de canon , sur
cette brave , mais chétive nation, est
un des plus répugnants auxquels il
nous ait été donné d'assister . C'est en
vain que nous rangeons des vaisseaux de
haut bord sous le commandement d'un
amiral anglais : nons jouons dans les
eaux de Dulcigno le rôle de flibustiers
et de corsaires .

* L'importance et le nombre des na
vires ne diminuent en rien l'ignominie
de l'expédition . Ils l'augmenteraient
plutôt . D'autant que les Albanais sem
blent peu effrayés par la menace des
canons de cette invincible Armada .
Ils se préparent héroïquement à une
de ces résistances dont Trochu ne nous
a pas laissé le secret . De sorte que si
les nations do l'Europe , y compris
notre République ne reculent pas de
vant la honte de faire anéantir par
leur flottes combinées une ville inno
cente , elles atteindront le comble de
l'odieux .»

En nous associant à cette lâcheté,
aurons nous le droit de récriminer
contre l'Alllemagne qui nous a pris
l'Alsace et la Loraine %

Le nouveau Ministère

Les organes de la presse européenne
sympathique à la France , accueillent
avec asssez de bienveillance le nouveau
Cabinet . Néanmoins on sent dans
P'approbation du choix des personnes,
une prudente réserve Nos confrères

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

LE 25

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

IV

On ne tarda pas à arriver à 1 hôtel .
Laviguerie attendait les voyageurs avec
Germaine , celle-ci un peu pâle, mais tou-
°Urs souriante dans sa douce tranquillité .

— Es - lu henreuse ? demanda - t -elle à
sa sœur , en l'attirant à l'écart .

Un éclair brilla dans les yeux d'Odette •
— Très-heureuse . Il m'aime) et je

l'aime
Germaine l 'embrassa .
— Dieu të garïe' ton bonheur ! dit-ëlle

lentement . Et il te le gardera , va . Ton
taari est un honnête homme , et son amour

pour toi durera autant que sa vie . Rends
lui cette tendresse absolus qu'il éprouve
pour toi : il la mérite .

A peine poussa-t-elle un faible soupir .
Elle ne regrettait rien du sacrifice con
sommé . Pendant la soirée , elle fut tou
jours la même , égale Je caractère , calme
d'humeur , gaie par instants . Il aurait
fallu'observer bien attentivement la jeune
fille pour remarquer qu'un lrisson la
prenait quand par hasard ses yeux rencon
traient ceux de son heau-frère A onze
heures , on se sépara . Odette déclara
qu'elle était fort lasse et témoigna le désir
de se retirer . Leur appartement les
attendait au second étage de l'hôtel , ainsi
que l'écrivait madame Sirvin : l' intimité
dés premiers mois allait donc fatalement
disparaître, caï maintenant chacun d'eux
occuperait sa chambre et aurait pour
ainsi dire son appartement .

Malgré sa lassitude, Odette fut longue à

s endormir . Enfouie sous les ' couvertures ,
le regard fixé sur le feu de la cheminée
qui s'éteignait lentement , elle rêvait .
Elle verrait Claude le lendemain ! Que lui
dirait-il ? que répondrait-elle ? que se
passerait -il enfin entre ces deux êtres qui
jadis s'étaient adorés ? Non qu'elle eût
peur . Elle aimait Paul maintenant : elle
ne redoutait rien . Mais en dépit de l'assu
rance qu'elle voulait se donner, une sourde
angoisse la tordait . Un craquement de
boiserie , une lueur plus vive du feu mou
rant , suffisaient à remuer ses nerfs . Elle
en revenait toujours à cela : elle verrait
Claude le lendemain ! Elle s'endormit
enfin , mais d'un sommeil fiévreux , agité ,
peuplé de songes . Au matin , elle s'éveilla
brisée . Elle inventa des prétextes pour ne
pas sortir de son .appartement avant l'heure
du déjeuner . Jusqu'à ce que feur maison
fût montée , ils devraient prendre les
repas chez leurs parents . Elle sentait va

guement que le peintre était de retour
et que la première entrevue aurait lieu ,
là , dans cette salle à manger où sa place
restait vide la veille . Et en effet , lors
qu'elle entra pour s'asseoir à table , la
première personne qu'elle aperçut fut
Claude qui causait dans un coin avec
Gerbier . Il se retourna , et tendant la.
main à Odette :

— Je sais déjà que vous avez fait bon
voyage , madame, dit-il d'un ton trés-
naturel . Êtes-vous remise un peu de
votre fatigue d'hier ?

Elle remercia d'une inclination de tête .
H lui eût été impossible de prononcer un
mot . Sa voix s'étranglait dans sa gorge ;
il lui semblait qu'on venait de lui percer
le cœur avec un fer rouge . Elle prétexta
un conlméncement de migraine et se re
tira bientôt pour rentrer dans sa chambre .

(A suivre).



de 1'étranger prévoient comme nous,
que le Cabinet Ferry, sera de trop
courte durée , pour pouvoir s d signa
ler par quelque acte important .

La note officieuse publiée par les
feuilles gouvernementales de l'Alle
magne, dit que la solution de la crise
ministérielle en France , et le choix
du nouveau ministère , et notamment
du ministre des affaires étrangères ,
déconcertent fort les pessimistes et les
alarmistes de parti pris . Le nom de
M. Barthélemy de Saint-Hilaire est
tellement connu en Allemagne comme
synonyme d'ami de la paix , qu'on
peut espérer des journaux berlinois ,
et de leurs correspondants qu' ils ne
parleront plus durant quelques mois
du moins, de symptômes belliqueux
aparaissant de l'autre côté des Voges .

La Nouvelle presse libre deVienne
expose que l'Europe peut être comple-
tement satisfaite du choix do M. Bar
thélemy St-Hilaire . Ce choix signifie
la continuation de la politique pacifi
que de M. de Freycinet . Le Fremden-
blatt organe libéral , trouve au con
traire la nomination de M. Barthé
lemy St-Hilaire peu pratique .

En Espagne , la Presse libe'rale, et
surtout l 'Impartal et El globo ,
organe de M. Emilio Castelar, ont
fort mal acceilli la retraite de M. de
Freycinet, et ont fait l'éloge de sa
pudence et de sa politique . La presse
de toute nuance , exprime l'appréhen
sion que la retraite de M. de Freycinet
après celle de M. Waddington soit de
mauvaise augure pour la marche pru
dente de la démorcratie française ,
à moins que les républicains conser
vateurs ne réunissent leurs efforts
contre les intransigeants et les impa
tiences qui prouvent une inexpérience
complète des conditions et des nécesi-
tés de la politique extérieure , au sujet
de laquelle M. de Freycinet avait
conquis des sympathies générales .

Il résulte de ces appréciations géné
rales , que la plus grande réserve est
apportée dans le langage de courtoisie
employé pour saluer la bienvenue
aux nouveaux ministres .

Nouvelles du «Four

Ainsi quel'avaient réclamé certains jour
naux , la punition du capitaine de Cerval
ne s'est pas fait attendre .

M. Farre , ministre de la guerre , vient
de lui infliger , par dépêche, et en atten
dant une décision ultérieure , le maximum
de la peine qu'il peut appliquer , soixante
jours de prison .

M. le capitaine de Cerval est parti à midi
pour Montpellier , où il va se constituer
prisonnier .

, Le conseil des ministres , convoqué hier ,
s est occupé des questions ayant trait à la
démoDslralinn navale . *

La démonstration navale contre Dulci-
gno , qu on annonçait comme imminente
est ajournée de dix jours .

Lan Libnert affirme que M. Desprez , no! nio,HC 'en )3 SS3deur auprès du Pape , et
mr lp « PrinciPa l delà déclaration signée
s» démisS!8""™s rcli8 ieuses > a donné

rinLp\£ainD a£SUre qac Msr Gzacki . noncedu Pape a Paris , aurait déclaré à M Rar-
ihelemy Saint-Hilaire , ministre des'affai-
res etrangeres , qu' il se verrait forcé de
quitter la France si les décrets du 29 mar*

élecUon  smm 0" 3 ! PrôParatoires pour les
préfets mmucipales ont été envoyées aux

/

: Ces élections auront lieu le 7 ou le 14
novembre .

Plusieurs journaux publient cette infor
mation :

« M. Gambetta va partir sous peu pour
le château des Crêtes .

» M. Constans , ministre de l' intérieur,
l' y rejoindra peu de jours après . »

L'année dernière , les mêmes journaux
publiaient la même nouvelle avec cette
seule différence que le noai de M. Cons
ens était remplacé par celui de M. Lepère .
Éloigné de Paris , M Gambetta veut avoir
sous la main M. te ministre de l'intérieur ,
afin de tenir la France sous sa puissance .

11 est confirmé que plusieurs préfets in
sistent auprès de M. Constans sur la né
cessité de ne pas toucher à certaines con
grégations plus particulièrement répan
dues et populaires dans leurs départe
ments . Et le plus curieux , dit-on , c'est
que ces réclamations émanent surtout de
fonctionnaires connus par leurs opinions
anti-cléricales et qui se trouvent placés
dans les régions les plus foncièrement ré
publicaines .

On se rappelle l'émotion produite par le
projet de loi de M. BoysseU supprimant
l'inamovibilité de la magistrature et celui
de M. Cazot la suspendant . M. Dufaure,
vivement préoccupé des conséquences dan
gereuses de ces projets , a entrepris avec le
concours de jurisconsultes éminents, et en
se servant des renseignements de l'enquête
ordonnée par lui sous son ministère , un
contre-projet sur la réorganisation de la
magistrature qui est achevé présentement
et qu' il disposera sur le bureau du Sénat à
sa rentrée .

M . Barthélemy Saint-Hilaire inaugure
demain ses réceptions diplomatiques au
quai d'Orsay .

Presque tous les représentants des di
verses puissances européennes assisteront
à cette première réception .

Par suite la nomination au ministère de
la marine de M. le vice-amiral Cloué la
vice-présidence du conseil d'amirauté est
devenue vacante .

On nous assure que le vice-amiral Tho-
masset y sera prochainement appelé .

On annonce que M. Boissy-d'Anglas
député de l'Ardèche, va être nommé mi
nistre de France au Mexique .

Les membres du Paalement anglais ap
partenant au parti libéral , insistent vive
ment auprès du gouvernement pour que
le Parlement soit convoqué au mois de
novembre . La question d Orient et la si
tuation de l'Irlande seraient les motifs
mis en avant pour hâter cette convention .

Hier soir , à Béziers , le nommé Maury-
Jacques , peintre décorateur, âgé de dix-
huit ans, originaire de Bédarieux , s'est
frappé de deux coups de couteau dans la
région du cœur .

Une hémorragie interne s'étant déclarée ,
l'état du malheureux blessé est désespéré .

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .
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ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE
Vins étrangers

Restait au 21 septembre . 12.547 h. 07
Entrées du 21 au 29 sept. , 84 h. 25

12.629 h. 32
Sortie du 21 au 29 sept. 1.509 h. 67

Chronique Commerciale

Reste 11.519 h. 65

316
Restait au 21 sept. 871 h. 70
Entrées » » » »
Sorties du 21 au 29 sept. 264 h. 76

Reste 606 h. 94

Marché de Cette

Nous sommes heureux de constater
encore que, depuis notre dernier bul
letin hebdomadaire, le beau temps n'a
pas cessé de favoriser la vendange,
opération qui touche à sa fin dans no
tre département .

Nos viticulteurs sont généralement
satisfaits du résultat de leur récolte ,
surtout ceux qui ont eu la bonne for
tune de vendre aux spéculateurs d'a
chats sur souche .

Ces acheteurs de chat erf poche
éprouvent-ils la même satisfaction ?

Nous en doutons, car il nous sem
ble que la plupart de ces acheteurs
qui ont payé les hauts prix de fr. 22 à
25 l'hectolitre pour de médiocres vins
d'Aramon dont le titre alcoolique est
de 5 à 6 degrés ne peuvent guère se
féliciter d'avoir consenti de pareils
marchés !

Comme nous l'avons dit dès le dé
but de cette campagne, si nos vins de
1880 doivent se vendre au-dessus des
prix de l'année dernière, ils seront
délaissés, nous ne saurions trop le ré
péter, au profit de la fabrication des
piquettes et des vins de raisins secs,
ainsi qu'en faveur des vins étrangers .

Voilà pourquoi nous estimons que
les acheteurs de la première heure
ont été mal inspirés, surtout en pré
sence del'abondance relative de l'année
1880, en présence également du bon
marché auquel veulent boire les con
sommateurs .— Toutes les probabi
lités s'élèvent , par conséquent ,
contre les hauts prix actuels .

Donc — comme il y aet u'i u'i aura
jusqu'à la récolte de 1881 des millions
d'hectolitres de vins invendus danr
les caves des propriétaires, malgré
les rafleurs de vins sur souche, le
commerce n'a nul besoin de se pres
ser pour les acheter au poids de l'or !

CÉRÉALES

Bles .— Les semaines se suivent et
se ressemblent et notre bulletin d'au
jourd'hui pourrait être calqué sur
celui que nous avons écrit la semaine
précédente, sans qu'il put en résulter
le moindre inconvéïiieut .

Il n'y a rien là qui puisse nous sur
prendre .

Nos lecteurs connaissent depuis
longtemps notre appréciation sur la
campagne des grains et ce calme qui
règne ne fait qu'en confirmer la jus
tesse . En l'état, nous ne pouvons
que regreter d'avoir si complètement
raison .

Donc pas d'arrivages encore durant
la semaine qui vient de s'éceuler et
partant pas d'affaires .

Nos prix restent sans variation aussi

p
bien pour le disponible que p°a
livrable . y

Contrairement à ce qui s'est p r". j
à Marseille , la semaine dernière o •
a été traité nous écrit-on q Lt
affaires importantes en blés d'AMj
notre commerce n'est pas disp " 6 ^
achats . Nous n'avons pas eu
les débouchés que possède Mar' s
nos relations sont bien moins ét6° . '
et moins suivies et nous cotupref s;
fort bien que notre commerce 11
préoccupe très sérieusement »
concurrence que lui font et lui
les grands marchés Océannie°3 ii
le haut Languedoc notre débo „
naturel où ils s'imposent et cou"
ront à s' imposer bien certainemen L
leurs bas prix, par des frais de
ports moindres et des tarifs spé"1
réduits . Ji

Donc pas de ventes, pas d'aco ,,
position de notre marché nous
tons de le constater encore u QÔ
n'est pas brillante . ii

Dans nos environs les blés 1 )
de pays trouvent toujours des p rell0
à 22 et 22 25 les 80 kilogr. l0S
secondaires saissettes, etc. , e15° '
moins demandés .

Nous cotons : pg
Tuzelle Oran disponible ,
Tuzelle Afrique disponible, *
Tuzelle blanche pays disp.j ^Tuzelle rousse ou saissettes, L JD
Aubaine, L
Roux dit buisson disponible 26 J)Reidwinter attendu, " j
Aux 100 kilogr . gare Cette c

tions d'usages .
Farines . — Demandes sont0 *

avec de grands écarts sur lfS
suivant qualité . 50 j

Minot Berdianska extra— — supérieur, 4S j
— Marianopoli, extra , 54 '

Minot Tuzelle extra, 41
Cos extra, & j
Cos supérieur, - M
La balle de 122 kilog . 112 à j[
Gros son tendre, u f.
Petit son' — 4 
Grains grossiers . — Nous

moins de demandes en avoioeS Ji
les prix sont bien tenus . Ou 0 *é
sur une reprise sérieuse après
danges au moment des semence3 : ufle

Nous avons dans notre P°rif s«'
cargaison avoine terracine P° J.
mence qu'on tient à 20 fran°s
Cette . D[jF'Les fèves sont toujours de®9

Nous cotons . . ";0
Avoine Italie , Terracine, dis - ;
Avoine Italie , Barletta, disp -> îg
Avoine Italie Brindisi disp -> 111Avoine Naples disponible , jjAvoine Amérique disponible» g $
Avoine Oran , disponible, jjj
Avoine Afrique , id. $Avoine grise pays, disp. , ^ a
Avoine Drôme disponible, el 5
Avoine Espagne belle atteû > ^
Orge pays disponible,
Orge Afrique disponible, $
Fèves Trapani , grosses, g" 50
Fèves petites , ^
Maïs Galatz disponible,
Mais Alexandrie disponible»
Aux 100 kilogr . gare Cette »
Fourrages .— Demandes

prix en hausse . 10
Luzerne 10
Foin beau 950
Foin secondaire
Paille blé, V
Paille litière;
En balles pressées à Cette » $
Raisins secs à boisson .

changements notables .
Arrivages importants . $
Raisins Corinthe, nouveau» gj

— - — vieux, it
— Cesmé , $ j
— Thyra,



— Vourla ,
— Samos ,

Caroubes Chypre ,

42
45
11

Cliroiiicfir.-D LOCÎÎ IC
Conférence Pascal Duprat . — La con

férence que ce député doit donner dans
notre ville sra la réforme de l'impôt des
boissons aura lien demain jeudi dans la
salle de notre théâtre .

Le lendemain vendredi un banquet lui
sera offert parle commerce Cettois , dans
le salon du café Lutrand .

Service de 1 Etang de Tîiau

DÉPARTS ET ARRIVÉES DU VAPEUR IJA «JIiCSe
Capitaine ORSINI

Départ de Marseillan pour Cette touchant
A Mèze , 8 h. uiaii - .
De Mèze pour Cette , 9 h. >
Arrivée à Cette, 9 h. 45 .

Départ de Cette pour Marseillan touchant
A Mèze, 4 h. soir .
®êpartdoMèzepourMar3eillan4 h. 4b »
Arrivée à Marseillan , 5 h. 45 »

UTAT CIVIL DE LA VILLE DE OKTTB
Du 28 au 29 septembre 1880

NAISSANCES
Joseph Régis .

DÉCHIS
Estrabaut Jean .
Rose - Marie-Jeanne Turon , 5 ans et 10

mois-
Marie-Mélanie Fau , 4 mois 1|2 .

Clarine

FKT DU p 0RT I) F OIFFE

ENTRÉ ISS du 29 septembre 1880
Priant (le :

Marseille , vap . fr. Mitidja , 770 tx. , cap.
w Gervais , diverses .
Marseille , vap.fr . Écho , 155 U. , cap .
,, Plumier , diverses .
®larseille , vap.fr . Persévérant , 188 tx ,
j . cap . Barthez , diverses .Ciotat , eut . fr. Louis , 30 tx. , cap .
>. _ Eyliès , pavés .
" arseille" br.-goel . fr Ernest-Maurice ,
v, 107 tx. , cap . Suguel , diverses .

arseille , vap . fr. Stella , 407 tx. , cap .
t. Anrigon , lest .

0sas, bal . esp . Pepito , 56 tx. cap . Joa
». quin,vin ,

° > br.-goel . it . Catalano , 167 tx. , cap .
h ; Piétri , minerai .

ri i br.-goel . H. Giovanne , 183 tx. ,
cap . Muojo , avoine .

SORTIES du 28 septembre 1880
auta-Pola , bal . esp . San José , cap . Ri

. poil , fûts vides .
■ucarlos, bal . esp . Frédérico , cap . Fana-

f mo , fûts vides .
rragone, vap . fr. M. Abatucci , cap .

ft C'astellia , diverses .
* etla, vap . it . hlessapo , cap Spadavec-

chia , fûts vides .

y du 29 septembre
arseille , vap . fr. Isaac Pereire , cap . Ba-

Oran iuerne ' diverse?.
"> vap. fr. Oran , f ap. Laugier » di-

Q . versesnes > vap . fr. Blidah , cap . Colom , di-
M . verses

5e ' lle , vap . esp . Correo d'Alicante , cap .
Salinas , diverses .

ltl è gène , br.-goel . fr. Géneral de
pal Charette , cap . Cavailler , chaux .

Jbal . esp . Maria , cap . Casanova ,
Boni fûts vides .

eQicarlod , bal . esp . San Antonio , cap .
Mali Simo , fûts vides .

te - lr.-m . it . Tigre , cap . Perrora ,
lest .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 28 septembre, soir .
Les journaux disent que le gouver

nement français est trés résolu à per
sister dans son attitude réservée au

sujet de Dulcigno .

Nos vaisseaux ont reçu l'ordre de ne
s' associer à aucun acte d'hostilité , ni
au bombardement , ni à aucune tenta
tive de débarquement .

On croit qu'en attendant des ordres
ultérieurs les escadres resteront au
moins dix jours à Gravosa .

Le ministre de l' instruction publique
a envoyé une circulaire aux recteurs,
prescrivant des mesures pour ménager
une transition entre l'ancien et le nou
veau système d'études .

Il complète les prescriptions de sa
précédente circulaire .

Le nouveau plan d'étude est immé
diatement appliqué aux classes de
huitième et de neuvième seulement .

Le système de trois heures de classe
coupées par demi-heure de récréa
tion est essayé dans la division élé
mentaire ,

Diverses modifications partielles fa
vorisent l'enseignement des langues
vivantes, des sciences naturelles, de
la géographie et du dessin .

Les classes supérieures subissent
seulement de très légères modifica
tions .

La philosophie ' suivra le nouveau
plan d'études .

Le baccalauréat se pliera transi
toirement à ce plan .

Paris , 29 septembre .
L ' Ofi publie les décrets nom

mant MM . de Choi^eul et Raynal,
sous-secrétaires d'État .

Pernière heure

(Service particulier du Petit Cettois)
A la suite de la délibération d 'hier

sur Dulcigno , les ministres absents ont
été avertis de se tenir prêts à revenir
prendre la direction de leurs départe
ments respectifs .

Bourse dLe Paris

Du 29 Septembre 1880 .
Au comptant. Cours . Hausse . Baisse

3 O/O 83 50 0 45 0 00
4 0/0 Amortissable 88 30 0 50 0 00
5 1 /2 0/0 H4 75 0 00 0 05
3 0/0 119 97 Ii2 0 171i2 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris , 27 septembre .

Les préoccupations relatives à la poli
tique extérieure paraissent bien moins
vives . Il en résulte un raffermissement
assez notable de notre 5 % . Ce titre se

relève au-dessus da cours rond de 120 .
En même temps, les dispositions des mar
chés allemands étant meilleures , les prin
cipaux fonds étrangers sont mieux tenus .

On oscslie sur l' Italien de85.75 à 85 . 80 ;
et sur le florin d'Autriche de 73.85 à
76.75 .

Le marché de nos valeurs de crédit peut
donner lieu à quelques observations spé
ciales . L'action du Crédit foncier semble
malheureusement avoir perdu depuis
quelques jours une partie de sa stabilité .
Ainsi aujourd'hui , on a ouvert à 1380 ; à
deux heures on n'était plus qu'à 1.370 .
On fait observer que les actionnaires du
Crédit Foncier de France auraient dû avoir
tous les bénéfices de la création du Crédit
Foncier Algérien puisqu'en vertu dn'une
loi de 1860 l'institution pouvait étendre
ses opérations de prêts à l'Algérie . On
s'étonne que dans ces circonstances on
ait cru devoir favoriser quelques banquiers
de province qui n'apportent à l'affaire au
cun élément de succès .

La Banque d'Escompte est demandée à
810 . Il en est de même de la Banque Hy
pothécaire à 623,75 . La Société Générale
française de Crédit enregistre à ses plus
hauts cours de nombreux et excellents
achat».

Notons le vif accueil fait aux actions de
la Banque de Dépôt et d'amortissement .
C'est une valeur absolument analogue soit
au Crédit industriel soit à la Société de
Dépôts et de comptes courants . On peut
encore obtenir à 555 l'action de la Banque
de Dépôts et d'amortissement , tandisque
que le Crédit Industriel coûte 740 ; l'a
chat au profit de l'acheteur est par suite ,
de 185 franc, s. .

Ou est à 955 sur le Crédit Lyonnais et à
1,110 sur ia Banque de Paris . Il y a une
grande lourdeur sur le Mobilier français ,
la Banque Parisienne et l'action de jouis
sance du Crédit Mobilier Espagnol .

Mares et Avis divers

MAISON DE PRET D'ARGO
SUR GAGES

Directénr , rue de l < Douane , 6 , Cette

LEÇONS PARTICULIERES
cl<e Français

S'adresser ou écrire à M» Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et, grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

MONITEUR, <£%.
des FONDS PUBLICS m". "Z
demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre Paris .

Ce qui faut savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le ïlob Lechat x , aux sucs concen
trés et iodurés de Cresson et de 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 . — Notice franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, me Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

tour, aux vieillards dont les forces s'étei
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal, aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à J'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit- leur permettra d'éviter les 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 r., r expédition franco de  6  contre
mandat - poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine, 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Un bon conseil pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

ui frappent l'humanité , l 'Anémie, le Ra
chitisme, les Dartres , les Eezémas, la Phthi-
sie , la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la (Hvili-
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sarg impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable'. Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou-
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge, étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon .
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux'
rue Sainte-Catherine, 164 .

Dépôt % Cette , pharmacie Bastian . .
Aux mères de familles

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l'iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires, le rachitisme et même les
scrofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal,
plus active que l'huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouverons
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vouj
afflige tant . — Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

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

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

Encadrements 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.

Le Gérant responsable, P. BRABET.



SUCCURAE DE L HA

AU CAPITAL. D FRANCS

Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à OETT E ive des HOTI3S, àMONTPBLLÏEfl place de laComédie

LE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie , le Chômage en résultant

Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MATERIELS
Capital social : DIX MILLIONS de Francs

Siège de la Société i Paris, 1 3 rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d'une police-chèque valable pendant un temps détermine elJe vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2 , 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45 . .

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

•.S    tfLIREiœHYSTERES'dBiaBOU
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

COMPAGNIE GÉN ÉRALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français#

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

F LOTT El DE LA COMPAGNIE
S xr <3 s d.e 1a 3VE eaxier x -» née .

tonneaux chevaux nea?* chevaux
Moïse. 1.800 - 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut . 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismail 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette 500 150
Charles-Quint 1.800 450 STEAMERS TRANSPORTS
ViUe-de-Madrid. 1.800 450
Ville-de-Barcelone. 1.809 450 Fournel . 12.000 250
Kléber. 1.800 450 Clapeyron. 1.760 180
Ville-d'Oran . 1.800 450 Provincia . 1.700 180
Ville-de-Bone. 1.800 450 Martinique. 1.600 200
Guadeloupe. 1.600 400 Le   Chctelie 2.227 250
Désirade. 1.400 400 Bixio . 2.280 250
Manoubia . 900 250 Flachat. 2.280 250

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

ALGER .

ORAN . .

( Par Port-Vendros
) Par Port-Vendros et Barcelone

\ altcrnuiiveiiECdt par quinzaine

Samedi à minuit
( Par Port-Vendros
j Par Port-Vondres , Barcelone et Valence

aUeniativcmciit par
quinzaine

MARSEILLE .
MARSEILLE .

Mardi , à 8 houres du soir .
Vendredi ou Dimanche , à minuit , . . Alternativement |»ar quinzaine

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Vla Al«er pour Deilys , Bougie , DjidjolU , Cotlo et Pliilippeille .
via Oran pour Nemours , Melilla , Malaga, Gibraltar et Tanger.
Via Marseille pour Ajaccio , Phiilippeville. Blt»ne. La Calle , Tunii Sousse , Monastir ,

Mehdié , Sfax, Gabès, Bjerba , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagene.

a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour
des marchandises .

l 'assurance

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les^taux les plus réduits .

, Pour fret, passage et tous renseignements ,
s adressera l'AGENCE, ÎO, quai d'Alger, à Cette.

FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERC REDIS et VENDREDIS, correspondant

, avee ceux de Marseille ci-après :leI pnris de .uarseille du Mardi 28 Seplnbree au Dimanche 3 Octobre 1880
lar-di 28 sept. 5 h. du soir pour Bône, Tunis, Naples, et Gênes .

' i - cla 8 h. - du soir pour Cette .
crecti 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

«-Teiirïî ' ' an 5 t soir, Pour Gênes et Livourne.
t j ° h- ^11 s°ir , pour Oran touchant Carthagène.

Vendredi 1 2 i matin: p°ur Cette .J octobre 5 lu du soir, pour Philippeville et Bône .
Sawiotli 9 • pouf Ajaccio et Propriano .

Xj 5 o i 80'r' Pour Alçei , et Oran par chemin de fer .
dimanche 3 ' VI; ?ir' pour Cette -Id. ' 3 J 'i. matin , pour Bastia et Livourne.

o ti . matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples .

5 lin CETTE
4 n. soir, pour Barcelone et Valence.

Pour renseignements «'.J,.,.., a n »_——— ■ adresser a 1 Arenne quai de la République. S

Location et Vente
DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTE
De futa de toute qiinlité

Xavier Galibert
( CETTE )

On cLeiîiancle à Oette
POUR CETTE

Un concierge pouvant sachant s' oc
cuper de location et de surveillance pour
la conservation des immeubles loués . ■

S'adresser au bureau du journal .

et TOUX
Indication gratis franco.

Écrira & M. le C" CLER7
à Marseille.

T I S I %4sï-/

-c - UKGTXF
;"-i. Très facile à premlr*.

Y "   sans saveur ,
ni coliques ,

—"CO ni nausées ,
/ ni constipation

rue des Saints-Pères , 39, Paris .
• tiMxi », l' 2«; iwr la poste, 1 1 35-

pour obtenir U
0*^0ationConservation parfait#

VIANDES, BOUILLON, VJLAILL&
ClBiEVS, LAIT, BEURRE, etc.

iPOT rhez tous Mar.ham's 'lu [ ieurees

- J - § U l  J ; . : ET  
' w siii-iit raiùie ro t , s ns régime .

lî- depU/ rC v-iviticr '
i

îans les principales , tre 10 ' n
Le flacon 3 f 50.- On expédie 3 flacoascô ^r . s |

Déjiôts : 03 . r. Montmartre ; 97, r. de r" rt ' '

(mal caduc) gu.-r t psr c o
médecin spécial Pr. »

XeuWtadt ( Wiixi');
Plus de hîiï0

l' N NUM l.ino PAR S KM AINE

i ; -H "

leCREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France .

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opéra , Paris.
ET DANS TOUS LES RUREAUX D E POSTE DE FRANCE

TRANSPORTS lARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTLtT]
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta G

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

Mà AflL NA VIDAI). SAN JOS .
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercre^ i

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanc '
— • de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cett45 ,

les mardis et vendredis .
— de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
— de "Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis . 0I !
— d'Alicaate pour Valencia , Barcelone et Cette , tous les HierC J

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller. 1" classe. ■ 2" classe .Retour . i" classo.

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr-
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette ' 50

2. 41'5 f
15
25

.S'adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : ,
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations, quai de la t
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier .

CETTB Tmprimeri« «t Lithographie A. rr> Qïi, quai de Bosc, S.


