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CETTE , 30 SEPTEMBRE

H nous a été donné tout récemment
d” nous : entretenir avec un homme
1)81'tique tiès-fln et dont les prévision?
89 sont toujours réalisées . Nous cau
sons des décrets de la crise ministé-
tl8He et de la part que M. Gambetta a
Prise àtous es événements . Nous avons
r®tenu de cette conversation les ré-
fiAxions qu'on va lire, et nous croyons

nos lecteurs y trouveront quelque
1 'téérêt :

* Je suis de votre avis , dit notre in
'erh:cuteur, M. Gambetta a joué im-
PrUfiemnient sa partie . Il l'a. engagée
'r°P tôt, et il a compté sur des rentrées

De sqnt pas venues . Ce que , dans
9 c®nacle du Palais-Bourbon , on ap-

la défection de M. de Freycinet
a Hjoué tous les calculs . Ces calculs
tMeQt ceux-ci : les élections généra-
6s de 1881 devaient être rapprochées

8t' ftvoir lieu en avril ou mai au plus
Urd .

* Dans ces conditions , la session
6ltraordinaire de 1880 étant passée
8ais encombre — on l'espérait ainsi —
a Session ordinaire de 1881 aurait été

Êonsacrée à quelques lois urgentes et
j! loi. électorale-scrutin de liste .
j' iusan au budget de 1882 on en aurait
a ' 3sé les discussions à la nouvelle

aiHbre On rentrait ainsi dans la
^°rie dfs législatures à quatre bud

gets . Il n'est pas impossible qu'on en
revienne à ce plan . Soyez assuré en
tous cas qu'on y fera tous ses efforts .

' » Si l'on avait tout d'abord obtenu
le rapprochement des élections géné
rales , on comptaitbien que M. de Frey-
cinet finirait la législature actuelle . On
était , croyait-on , assuré de son   -
vouement et de sa docilité . Que s'est-il
passé ? Nous l' ignorons ; mais la rup
ture est venue, complète, irrémissible,
non pas sur la question des décrets,
mais sur la politique étrangère . M.
Gambetta est pour un rôle actif, M. de
Freycinet était pour un rôle pacifique
et effacé . On nie, dans les journaux
opportunistes , ce caractère de la situa
tion ; mais pour quiconque va au fond
des choses , c'est l'incontestable vé
rité .

» Mais ce n'est pas ce côté de la
crise que je veux envisager aujour-
d'hui . Il en est un autre plus piquant .
M. Gambetta, quoi qu'on dise, a été
partie active dans les crises successi
ves qui ont modifié plus ou moins
profondément le cabinet . L 'opinion est
faite à ce sujet . Or l'opinion est fati
guée de ces changements continuels
qu'on ne se donne même pas la peine
de lui expliquer . Elle en veut à ceux
qui , par des calculs politiques trop ha
biles , troublent sa tuiétule et elle ne
supporterait pas facilement une crise
nouvelle . Quant aux conséquences de

cet état de choses et de cette situation

des esprits , elles seront, si je ne me
trompe , assez originales . M. Gaïubetta ,
qui a fait et défait des ministères qui
lui étaient sympathiques va se trouver
obligé de soutenir et de maintenir un
cabinet pour lequel il n'a que fort peu
d'amitié , et spécialement un président
du conseil qu' il n'aime point du tout ,
pour ne pas dire davantage . Je n' in
siste pas : ce sont des points sur les
quels il faut passer rapidement ; mais
vous reconnaitrez qu'ainsi envisagée,
la situation ne laisse pas que d'être pi
quante . »

Réhabilitation des détenus

Plusieurs congrès internationaux
viennent de se réunir à Milan pour
s'occuper de plusieurs questions parmi
les quelles nous trouvons celle qui a
trait à la protection et à la réhabili-
sation des détenus libérés .

Le congrès de bienfaisance , présidé
par le sénateur comte Casati , s'est
livré tout particulièrement à l'étude
de cet important problème , dont la
solution est certainement difficile , ce
qui est une raison de plus pour la
chercher soigneusement .

Lorsqu'un condamné , ayant payé sa
dette à la justice , veut reprendre sa
place dans la société , il se trouve en
préseuce d'obstacles de tout genre .
Partout où il s'adross.'s , sou passé
éveille une hostillité soupçonneuse . Il I
cherche du travail , il ne peut montrer j

qu un cahier jjudiciaire entaché ; on le
repousse et , parla force dos choses,
il se trouve bientôt précipité dans la
voie où l'attend une nouvelle condam-
notion . Nous lé disions récemment en
parlant des récidivistes, la moitié des
condamnés qui sortent chaque année
de prison y sont réintégrés peu aprés
pour de nouveaux méfaits .

Comment, rendre à la - vie honnête , •
au travail moralisateur, ceux d'entre
ces malheureux qui 11e sont pas abso
lument viciés- et ' incorrigibles ?

Le congrès de Milan s'est prononcé
pour le seul moyen dont on ait jus
qu'ici constaté l'efficacité . Il a demandé
la création, dans chaque ville, d'une
société de patronage pour les libérés .

Ainsi que le disait, il y a quelques
années , . un magistrat français , M.
Humbert , le patronage prend le con
damné libéré par la main , à sa sortie
de prison ; ill introduit dans l'atelier où
l'attendent les ressources du travail .

Là, il lui procure la protection du
maitre et l'appui des compagnons . Il
soutijnt et . dirige ' sas premiers pas
dans la voie nouvelle qu' il a ouverte
et ne le quitte qu lorsqu'il le voit
bien engagé dans cette voie .

En Angleterre et aux Etats-Unis,
notamment , l' idée du patronage a été
mise en urat jae , et elie a donné
d'excellents résultat '. Les sociétés de
ce. genre s'y sont multipliées .

Le ridicule plitoi que le crime

La constitution dit :

« Le président d'e !a ^ République ne
peut déclarer gu « rre sans l'assenti
ment >? es C'hambr s »

Œilleton du PETIT CETTOIS
LE N° 26

MARIAGE DODETTE
Par Albert DELPIT

A. IV
0rs > lentement elle alla se mettre de-

Un® giande psyché et se regarda ,
pétait livide . Ses yeux, comme élargis ,
Ha e"' Une exPress'on de terreur. E " 0
„ii v 'olemmeni sa main sur son fi ont ;
"e dît

U11 tout haut d' une voix étrange :
^ ^ suis perdue !

entendit résonner ces trois mots ,
p. 11 Comblement l'agita de la tête aux
bat 8 * ^' ns ' se« luttes , ses efforts, sescom-

-«t Qe servaient à rien . Elle le revoyait,
]# ?" Premier regard elle retombait soas

Que faire ? où courir ? qui lui ten

drait la main ? S'adresser à son mari , lui
crier : » Sauve-moi I partons ce soir , de
main , quand tu voudras , mais partons !...»
Elle briserait le cœur de Paul , voilà
tout .

Les bras croisés sur sa poitrine, elle
marcha à travers sa chambre , nerveuse,
fiévreuse , presque affolée . Si elle allait vers
sa sœur ? si elle lui avouait tout ? Oui ,
l' idée était bonne : c'est ce qu'elle ferait .
Quand ? Tout de suite . Elle sonna sa femme
de chambre pour achever sa toilette : ce
fut Paul qui entra . Il s'inquiétait et venait
voir comment elle se trouvait . La fièvre
donna à Odette une apparence de force . Le
jeune homme s'y trompa .

— Et ta migraine ? lui demanda -t-il
avec la sollicitude de l'amour toujours
vigilant .

Merci , merci . Tu vois , je sors . Je
crois qu'une longue promenade à pied me
fera du bien .

— Veux -tu que je t'accompagne ? Ou
vas - tu ?

— Je vais chez Germaine . Hier soir nous

avons eu à peine le temps de causer, et
j'ai tant de choses à lui dire Aussi je re
fuse ton bras .

Elle parlait très-naturellement, avec un
demi-sourire , tout en piquant des épingles
dans son chapeau . Instinctivement , elle
sentait le besoin de déguiser son trouble
devant son mari . Et comment aurait-il eu

le moindre soupçon ? comment aurait-il
deviné les angoisses et les combats de cette
malheureuse créature ? Elle i'embrassa et

s'échappa , légère comme un oiseau .
Dès qu'elle fut seule , en remontant l'a

venue du Bois-de-Boulogne, ses pensées
lui revinrent , et en même temps elle eut
la vision cruelle de sa destinée . Avouer

tout à Germaine ? Impossible . Sa pudeur
de femme se révoltait d'avance à l'idée

d'une confidence pareille Son secret était

de ceux qu'on cache s» tous , même à une
sœur . tendrement chérie . Elie marchait

vite , là tête courbée . Quelle influence cet
homme exerçait-il donc sur elle pour
qu' une seule phrase de lui , phrase banale
et sans portée , eût soffi à la bouleverser ?
Elle s'accusait de lâcheté , ainsi qu' un es
clave qui tente vainement de secouer ses
lourdes chaînes .

M. Laviguerie occupait le premier étage
d'ane de ces vieilles maisons, hautes de
plafond , aérées , larges , comme il y en a
encore quelques-unes le lon ;;- du quai Ma-
laquais et du quai. Vol -' aire . Ge [" aine s'é
tait réservé deux grau' les pièces , faisant
de l' une sa chambre à coucher , de l'autre
ce qu'elle appelai ! 5a lingerie . Celle linge
rie servait de cabinet de travail à la jeune
fille . Là 1 lie s'orcunnil de ses pauvres , de
ses œuvres de charité .

[A suivre).



Or , en ce moment, qu allons-nous
faire ?

Déclarer la guerre à la Turquie , qui
depuis François ler avait été notre
alliée fidèle .

En effet , la note d'Assim pacha ,
ministre des affaires étrangères otto
man qui proteste contre la démonstra
tion navale change complètement la
la face des choses . Cen'est donc plus
aux Albanais que l'on va avoir affaire ,
mais au général turc Riza , comman
dant les troupes régulière ottomanes .

En cette occurrence , que doit faire
le gouvernement de la République ?

Il doit donner l'ordre à l'amiral
Lafont de se retirer . S'engager dans
une aventure périlleuse sans l'assen-
liment des Chambres serait violer la
constitution . Nous espérons que nos
ministres seront assez sages pour le
comprendre .

Hier, notre confrère Judet publiait
dans le National un article empreint
d'une rare éloquence et il rappelait
que jamais on ne devait empiéter sur
le droit des peuples grands et petits .

Notre confrère a raison .
Souvent la diplomatie annihile ces

droits sacrés ; les canons Krupp font fi
des petites résistances .

Que l'on prenne garde !
Le patriotisme enfante des miracles .
Un exemple !
Napoléon I , après avoir soumis

l'Europe à ses volontés de tyran eut
l'orgueilleuse visée d' imposer son frère
Joseph à l'Espagne .

Ce fut la perte du premier Bona
parte .

Ne méprisons personne .
Craignons que le fanatisme musul

man ne se réveille , craignons que
l' entètement de l'Europe ne soit cause
d'une terrible conflagration . Aussi ,
nous français , qui avons souffert , qui
avons supporté toutes les horreurs de
la guerre , de l'invasion et du démem
brement, mettons nous à la place de
ces pauvres Albanais et comprenons
enfin leur malheureux sort .

Au nom de notre chère Alsace-Lor
raine ravie par l'Allemand depuis dix
ans, au nom de notre honneur mis en
péril , rappelons nos vaisseaux .

Si notre diplomatie a fait une sot
tise , tant pis pour nos gouvernants .

Le ridicule plutôt que le crime !

Nouvelles du «Four

Les ministres se sont réunis hier matin
au ministère de l'instruction publique , en
conseil de cabinet , sous la prcidence de
M. Jules Ferry . MM . Cazot , Barthélemy
Siint-Hilaire , Farre , Cloué , Cochery,
Tirard et Sadi Carnot assistaient à ce con
seil , ainsi qne M. Fallières , sous-secré
taire d'État au ministère de l'intérieur , en
l absence de M. Constans . Le conseil s'est
principalement entretenu des affaires d'O
rient .

National félicite M. Barthélemy Sl-
Hilaire relativement aux instructions que
M. le ministre des afaires étrangères a
envoyées au vice-amiral Lafon .

«—> a

La France demande qu'on dégage
promptenii nt le drapeau et l'honneur de
la rrancedans l'affaire Dulcigno .

D après un télégramme privé reçu de
crlin , on assure que l'opinion publique
msage la démonstration navale avec dé-

iaveur, même avec répugnance .

Un autre télégramme de Vienne an-
I ferrie ne3 lai tUodfi de la France rencon-
ofQciels gr e sym pa thie dans les cercles

Plusieurs journaux ont annoncé que M.
Spuller , préfet du département de la Som
me , allait êtiv appelé à la préfecture de
Rouer, en remplacement de M. Limbourg ,
démissionnaire . La Paix croit savoir
que le gouvernement n'a pris jusqu'à ce
jour aucune détermination quant au choix
du fonctionnaire à placer à la tète du dé
partement de la|Seine-Inférieure .

Le gouvernement n'a pas encore pris de
résolution au sujet de la convocation des
Chambres . Les diverses dates mises en
avant n'ont rien de définitif ; cependant si
aucun incident ne vient modifier les in-
tentions-actuelles , cette convocation aurait
lieu pour le 13 novembre .

Le Temps , parlant des nouvelles reçues
du Vatican et publiées par l' Union , dit
que le pape ne parlera pas et que le nonce
ne quittera pas la France , parce qu'en
agissant ainsi , ils mettraient en péril les
intérêts qu' ils veulent sauvegarder .

D'après la Vérité , M. Constans ajour
nerait l'application des décrets du 29 mars
en ce qui concerne les congrégations de
femmes .

Hier a eu heu dans l'église Saint-Ger
main-des-Près une messe à l'occcasion
de l'anniversaire de la naissance de Mgr le
comte de Chambord . Pas d'incident .

M. Gambetta a quitté Paris hier dans
la matinée .

M. Desprez , ambassadeur, doit retour
ner à Rome vers la tin du mois d'octobre .

Avant-hier soir , au Havre , une réunion
de socialistes , provoquée par des agita
teurs paiixiens , s'est terminée pa i * une
rixe générale entre les radicaux et les
modérés .

Les journaux le Citoyen et le Triboulet
sont poursuivis pour outrages au président
de la République .

%

Le grand-duc Constantin , général-ami-
ral et ministre de la marine russe r^ste
encore quelques jours à Pans . Il attend de
nouvelles instructions de Saint-Péters
bourg , avant d'aller prendre le comman
dement du Livadia, le nouveau cuirassé
construit en Angleterre. '

On sait que c'est le Livadia queles nihi
listes réfugiés en Angleterre ont tenté de
faire sauter.

On annonce que M. Martel , ancien pré
sident du Sénat, va se rendre en Algérie
pour achever de rétablir sa santé . Il
descendra à Aïn-Taguïn , dans la fameuse
villa des Quatre Lious , ainsi nommée de
puis qu 'Ald - El-Kader s'y défendit , seul
avec trois de ses capitaines, contre les
troupes du duc d'Aumale .

L'affaire Jung-Weestyne viendra da 12
an 20 Octobre .

Me Lachaud plaidera poar M. Weestyne
et Me Allou défendra M. Jung , qui s'est
porté partie civile .

C'est M. Cartier qui présidera , dit-on ,
les débats .

Cours des soufres à Cette
Le 50 septembre 1880

Soufre brut de 2» courante S. M. 14 fr .
60 % kil. nus pris ici à bord.

Soufre brut de 2e bourse S. M. 14 fr* °0
% kil. nus pris ici à bord.

Soufre brut 2e belle S. M. 15 fr. % kil.
nus pris ici à bord.

Soufre brut raffiné en pains 15 fr. 25
% lul . nus pris ici à bord.

Chronique Commerciale

Soufre trituré de 2e courante S. M. 17
en balles de 100 kil. , toile perdue .

Soufre trituré de 2e bourse S. M. 17 fr.
25 en balles de 100 kil. , toile perdue .

Soufre trituré de 2» belle S. M. 17 fr.
50 en balles de 100 kil. , toile perdue .

Soufre trituré raffiné qualité extra 18 fr.
en balles de 100 kd , toile perdue .

Bordeaux 29 septembre .
Les pluies dernières ont inspiré des

craintes sérieuses sur la situation de
la récolte . Les transactions si actives
ont été aussitôt suspendues, mais les
belles journées sont revenues, le rai
sin qui commençait à dépérir achève
sa maturation dans un ttat sain et de
parfaite conservation .

Les achats sur souche deviennent de
plus en plus rares . Le commerce avant
de continuer ses opérations , veut être
édifié sur la qualité des vins de cette
année .

Quelques opérations sont pratiquées
sur les rares vins de 1877 et sur ceux
de 1879 .

Nous citerons les suivantes : —
Vins de Bourg 1879 à 750 fr. ; des
1879 de Saint-Vincent 425 ; de l'île
Patiras 500 fr. ; un 2e cru Saint-Es
tèphe 1,400 fr.

La satisfaction est générale dans le
Médoc : les grains sont tellement gon
flés que leur rendement inespéré com
pensera en partie les effets désas
treux de la coulure .

Le Blayais qui comptait de nom
breux achats sur souche aux prix de
500 et 700 fr - voit ces sortes d'affai
res enrayées par l'impression que des
journées pluvieuses ont produites .

Nous citerons quelques achats effec
tués sur les vins vieux :

Récolte 1878 : M. Hervé , Lansac,
700 fr. ; M. Baudoin , à Laasac, 700
fr. ; M. Pauvif , à Mombrier , 700 fr. ;
M. Labourdette , Bourg, partie, 825
francs

Récolte 1879 : M. Labourdette ,
Bourg, 600 fr.
Récolte 1880 : M. Marty Teuillac,
500 fr. ; M. Labourdette, Bourg, 600
fr.

Dans l'arrondissement de La Récol
te, les transactions vont toujours lèur
petit train . Dans le canton de Saint—
Macaire on a vendu des vins da 1870
dans les prix de 430 à 440 fr.

Départements limitrophes . — Com
me plus on se rapproche du moment
de la cueillette, plus on a une idée
exacte de la situation . Sauf les con
trées que le phylloxera a visitées le
rendement promet d'être très-satis-
faisant et la qualité supérieure .

Les cours dans le Gers, le Lot-et-
Garonne et la haute-Garonne sont
fortement tenus , aussi les transactions
deviennent rares . 11 n'y aura réelle
ment de détente qu'après le résultat
complet des vendanges .

Rivesaltes , 29 septembre

Divers négociants parcourent notre
région en quête de petits roussillons ,
les propriétaires se basant sur les
cours de l'Aude et de l'Hérault , les
tiennent à 40 fr. la charge de 120 li •
très .

Les vins premiers choix sont tenus
ferme 50 à 55 fr. la charge de 120
litres . Ils sont très beaux, la tempé
rature a favorisé la cueillette et la
maturité d'une façon tout à fait excep
tionnelle .

Les moûts blancs , vendus à 44 et
46 et jusqu'à 50 fr. la charge de 120
litres, ont pesé de 14 à 16 degrés de
liqueur .

Chronique Local* ,
«ifConférence Pascal Duprat. — g

cal Duprat ne devant arriver l ue '
nuit , la conférence qui devait avo <* "
soir au Théâtre est renvoyée à 0°
jour , que nous ferons connaître u" r
rement .

CIMONIQUE THÉÂTRE »

On nous écrit de Montpellier :
■ #Vous savez avec quelle anxiété c '

dail chez nous l'ouverture de notre l 'l .
Deu * choses avaient exci:é la clll\|f
des habitués : le besoin de spe<mãji
dont nous étions privés depuis Ion ?
et le désir de contempler notre
vellement restaurée ; de cette dern 1
n'en parlerai pas à cause du peu ^ m
que cela peut avoir pour vos lecte ^
vous dirai quelques mots senleœ 6 " dp
notre nouvelle troupe qui a débat®
les Mousquetaires de la Reine . .

Mlle Fougères , notre chanteus®
a eu le tort d'arriver parmi nous, Pr
par une réputation que je ne
d'exagérée , mais que je crois n n P6 j
faite . Cette artiste possède de v^rîéjle
qualités de chanteuse , c'est inconte5 :
mais , malheureusement , nous a T ° 11 :,,
gâtés sous le rapport des chanteu
res : rappelez vous, Mm" Mezenaj'
Lemoine , Cifalelli . ^

Quant i MmeCaillof,c'e i< tunef*cS[y
acquisition , comme dngazon sur '° ^
a d'ailleurs donné des preuves   soD
l'année dernière . J

M. Lîudan , le premier ténor
possède pas une voix d'un tim br e
pureté parfaite , surtout dans Icsno'
vécs ; cet artiste qui a l 'habitude de ^
ne , a montré quelques qualités de ch'
mais il ne représente pas à nos J
type du ténor léger : les prochain5
nous donneront ils raison ? . ( f

M. Davy , au contraire, a Pr0 li: ',
meilleure impression sur Ie P° /
rôle d' Hector de Byron lai a valu
breux applaudissements c'est uf /
dont l'admission nous parait à P eu "
taine . li

VoilA en quelques mots , écri 's til
la situation de noire nouvelle tr° ^ -J' -
en tenant compte d u manque de p
et de l'émotion des débuts il
mer que quelques premiers soj
remplacés .

d de fService de l'Étant a

DÉPARTS ET ARRIVÉES DU VAPEUR
Capitaine ORSlNI lo

Départ de Marseillan pour Celle gut:
A Mèze , 9h',s <
De Mèze pour Cette , « j,. *'
Arrivée à Cette, ^

Départ de Cette pour Marseille l#B ?
A Mèze, nili'lS '
Départ de Mèze pour Marseillan * h i-
Arrivée à Marseillan , /

KTAT CIVIL DE LA VILLE
Du 29 au 30 septembre

NAISSANCES ^ ^
Isidore-Etienne Birouste-

Emile Bedouillat. — Delphi»0-1



e, e Boniflaud .— Alphose-Bapliste - Marius
Donzel .

Marine

MOUVEMENT OC PORT DE CETTE
ENTRÉES du29 septembre 1880

Venant de :
Marseille , vap . fr Ville de Bône, 1068 tx.

cap . Blanc , diverses .
fial ta , vap . fr. Têlémaque, 25S tx. cap .

Ricoux , diverses .
du 50 septembre

Barcelone , vap . fr. Adela . 136 tx. cap .
Michel , diverses .

Skellefteci , tr.-m . fr. Jules Maria , 270
tx. cap . liernard , planches .

^Wanséa, br . fr. Reine, 101 tx. cap . Vau-
delet , charbon .

Trapani , br . it . Eloisa , 169 Ix . cap . Ma-
lato , diverses .

Rio , br.-goel . it . Giovanno, 136 tx. cap .
Vonietti , minerai .

Hambourg , vap . allem . Messina , 722 tx.
Petersen , diverses .

SORTIES du 29 septembre 1880
Fêlamitz , bal . esp . San Salvador, cap .

Piyol , diverses .
Rio-Janeiro , tr.-m . angl Miliéens , cap .

Jones, diverses .
du 50 septembre

Marseille , vap.fr . Écho, cap . Plumier ,
diverses .

Ulger, vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud ,
diverses

Alger, vap . fr. Ville de Bône, cap Blanc,
. diverses .
"ïrcelone , vap . esp . Navidad, c. Torrens,

diverses •
^■io. bal . it . M. Francesca, cap . Zolezzi ,

filpte Hp

Rio, bal . it . Regina dêl Crusto , c. Zolezzi ,
filets de pêche .

Rio, bal . it . Santo Cristo , cap . Canepa,
filets de pêche .

**'0, bal . it . Confidenza en Dio , c. Zolezzi ,
filets de pêche-

Dépêches Télégraphiques
Paris , 30 septembre, soir.

Le bruit courait hier qu'un congres
allait être réuni prochainement à Vien-

pour régler les difficultés pendantes
de la question d'Orient .

Presque tous les ambassadeurs ac
crédités auprès du Gouvernement fran
çais ont assisté hier à la première ré
ception diplomatique du quai d Orsay .

L'affaire de Dulcigno a fait naturel
lement les frais de cette réception .

M. Barthélemy Saint-Hilaire déclare
à qui veut l'entendre qu 'étant donnée
la situation , la « France est obligée de
faire et fera le moins possible . »

On ajoute même que sans les enga
gements antérieurs, le contre-amiral
Lafont aurait déjà reçu l'ordre de re
tenir purement et simplement à Tou
lon .

Plusieurs journaux ont parlé du dé
' Part possible , par suite de l'exécution

des décrets, du nonce du pape , voici
la vérité : le représentant du Saint-
kiége auprès du gouvernement fran
çais s'est borné à laisser entendre que
l'exécution des décrets entraînerait
uUe protestation qui pourrait peut-être
aDener une rupture diplomatique

Deriiière heure

(Service particulier « lu Petit Cet'ois)

Le sultan demande l'arbitrage de
l'empereur d'Allemagne .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 septembre .
La bourse a cédé encore aujourd'hui à

des impressions relatives à la politique
extérieure . La première partie de la Bour
se a été peu satisfaisante ; mais la reprise,
notamment sur nos rentes francaises s'est
produite vers 2 heures , et elle s'est accen
tuée de façon à faire prévoir une liquida
tion assez facile . Notre 5 % est à 119.70 .
On fesait hier 119.95 et on a coté au
jourd'hui au plus bas 119.43 .

L'Italien reste à 85,55 . Le florin d'or
4 % d'Autricheoscille de 76.25 à 76 50 .

Notons tous de suite l'admission à la
côte officielle des bons privilégiés de l'as
surance Financière . Cette décision de la
Chambre sj ndicaie des Agents de change ,
aiûrement discutée est un acte de justice
envers une valeur quioffreauxcapitaux de
placement des avantages vraiment excep
tionnels . Un marché plus large ne tarde
ra pas à déterminer une sérieuse amélio
ration des cours .

Il y a de nombreuses demandes sur la
Banque au-dessus de 800 . La Banque
Hypothécaire ne s'éloigne pas des cours
de 620 . La Société Générale française
de Crédit se tient à 750 et au-dessus . Les
capitalistes détenteurs de ces titres peu
vent compter sur une hausse importante
et prochaine .

Le mobilier français ne fait plus que
622.50 . L'action de jouissance du Crédit
mobilier EspagnoJ a perdu le cours de
600 à 590 .

Nous avions conseillé de vendre ces
deux titres aux environs de 610 .

La Banque Parisienne, est très-lourde .
On semble d'accord pour ne pas vjir une
chance de hausse pour ce titre dans l'en
trée de M. Pouyer Quertier comme mem
bre du Conseil d'administration , de cette
maison de Banque .

Le crédit Foncier est plus faible à
1.332,50 . Il y a une certaine reprise ,
mais fort discutée è 1 346,25 . Le Crédit
Lyonnais esta 945 . La Banque de Dépôts .

Réclames et Avis divers

MAISON DE MET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , C-.'tte

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt communal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 30(0
AVEC LOTS '

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
, OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE

5 AOUT 1879
Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin, 5 août, 5 octobre, 5
décembre. Chaque tirage comporte

1 obligations remboursée par loo.ooo fr.
1 — 25.000 fr.
6 obligations remboursées par

5,000 francs, soit 3o ,ooo fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45 .000 fr
Ce qui fait 5? lots par tirage

pour. • 2oo . ooo fr.
et 318 lots par an pour l,2oo .ooo fr.

Le 3e tiraye a eu lieu le 5 août 1800

Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880
Les rvées des obi 1 5F ions sont payables les

1er mar -- ler septemb e, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements , dans toutes j
les Recettes des finances . |

Les libres sont délivrés sous forme d'oV.ga- j
tions définitives au fur et à mesure des i
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission ,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

les Trésoriers - Pryeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des Finances .

Nous recommandons à toutes les person
nes oui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu
rat fs , un traitement dû au célèbre 'lippo-
crate américain , le docteur Samuel 1 . îomp-
son , ei récemment importé en Europe .

Ce ' rai teme nt est d' une simplicité c-
trêir p . Des milliers de guérison en altes-
lar ' 1 efficacité contre l'Anémie , les affec
t; jns nerveuses , les Maladies des femmes
et en général , contre toutes Us maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Fhompson
consiste dans la combinaison de se
Goutes régénératrices avec l'Arsé.iiate
d'or dynamisé du docteur Addison , aucr e
argent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance . Nous pouvons affrmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal phtrina-
cec tique , aucune substance comparablie
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui
manquent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaître , l'appétit s'augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson , on st prié de s'adresser au
dépositaire , M. Paillés paarmacien à Cetle ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à faire connaitre cet in
téressant traitement .

Société générale des Potages économiau e

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentr ;
A l'état sec

PRÉPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Économie de temps& d'argent

En tout lieu , à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'oau , du feu et du sel , onjaeur  o
ni - instantanément uu excellent Bougon

Potage avec chacun I s produits s 11 •
vants :
Bouillon concentré (en tabieUas.),

la boîte de 30 potages *' '■ *
Tapioca de i'Etoile (garanti :!«

Rio (1o-J;ui:>iro , Brésil ), la boîte
de 20 potages 0

Perles du Japo.i , in boite de 20
50

potages
Pâtes napolitaines , la boite de 20

potages ••
Semoule russe , la boîte de 20 po- ^

tages .. 5 «
Gluten , ) i boite de 20 potages . . 2 w
Riz au gras , la boite de 1-

potages 1
RW au gras , à la purée de légai -

mes , la boite de 12 potages . i w
Riz au gras , julienne , la boite

de 12 potages 1
Riz-Condé , la boite cte 12 pota - l fi
Julgonné ) b boite de 12 potges 2 °

Ne pas confondre avec las
extraits de viande

N.-B . — Une notee indiquant la pré
paration se trouve dans chaque boiv f »iPOT A. CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rue Saint-Pierre, 13

Yosicz-voîis rester jeune ?
Aux hom-ies et aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s'ét"i-
ypent , l' usage du TLob Lschrax dépura-
h f végi'tal , 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 gueur qui ,
s'enfnil , leur permettra d'éviter tes inlir-
mités séniles , et en rétablissant Péfjuîlibre
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
h fr., expédition ranco de 0 11 . contre
mandat poste de 21 fr. Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
- bon conseil pour (.oui le monde

. La plupart des innombr.ibles maladies
ii fraopent l' humanité . VAnrmie , le Ra-

rhitisme , les Dartres , les kezemas , la Phthi-
sie , la Goutte , le Cancer , etc. , ont pour
canse une altération du sang . D'un côlé
l' hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d' épuisement , de délibilitation , de con
tagion t d' infection auxquelles la ci v i l 1
lion nous soumet journellement , augmen
tent dam des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un wrg impur ou vicié .

Nous devons tou nojs ellorcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme , ct pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et depura-
tive ; fortifier le sang , le débarrasser de
tous les principes morbides , causes de
maladies , c' est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Slo-j Lechaux, dépu
ratif végétal , contenant a un degre dt
concentration inconnu jus u'à ce jour tou
tes principes tonioues , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de _ la Salsepa
reille rouge , étroitement unis à l'iodure
de potassium . — Notice franco . Le llaçon
4 fr. ; expédition franco de G flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L chaux'
rue Sainte Catherine , 104 .

Dépôt à Cette , puarmacie Bastian .
Aux mères d , fiimiilcs

Jeunes mères dont les enfants sont pale .>
chélifs , lymphatiques , dnnnez -leur avant
le repas une cuilleive de is.ob i-.-ochait .
Ce précieux tonique dépuratif, compose
île Cresson et de Salsepareille étroitement
unis au quinquina et à i'ioduro de polase
sium , tonife avantageusement lrs libres ,
stimule la nutrition , favorise ta translor-
mation des globules blancs de bi lytnphe
en flobnles routes du sanjî , prévient, et
,' uérit rapidement les engorgenients gan-
glionaires , le racliitisme cl mime les
scrofules . A‘ec cette médication , beau-
couo plus fdïicace que ie siyap de lorlaK
plus active que l' huile u >' ioie de morue
oui résiaene tant , vos enlams retrou.erons
,. n quelques semaines l' appéli lescou , cura
li fwce la vigueur don ' lah^enee vou ;
afflige tant .-- Notice franco . Le IJacon à
|y Expédition franco de « li''C<»ns contre

*' 1 91 fr — Déiiôt "cnera 4-inandat-: o>'i 0 . —i *■ • * 1 ,
Bordeaux , Pharmacie Lechatu-, n;e Sai nie-
Catherine , ICi .

Dépôt à Cette , pearma.iie i.a.uan .

Mmm en tous
FABRIQUE DE P^EGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre , avec garniture,
relié à l ' anglais .), à dos per-l'eulionués .

Encadrements én tou :; ,y<
Passe-Partout sur il:-miu : le.

Boîtes de bnr,'::n
Papiers anglais et fraw.ni » de toutes . ortes

Fournitures de buresm .
Articles - divers et spécimix aux dessinateurs

et aretiiteetes .

Alaroquitcrie et (VijeU 7V '

'-•■■■■ Y. ,.

Le'C'r- r'-h . if :



AGENCE DE PUBLICITÉ
SUCCURAE DE L'AENE HA

COMPAGNIE ANONYME
AU CAPITAL DE . FRANCS

Abornements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à CETTE rue des HOTES, à MO^ TFBLLIE R. place de la Comédie

LA PIÛlflOûlâLE
Compagnie anonyme d'Assurances contre rinceniie , le Chômage en résultant

Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MATERIELS
Capital social : IDIX 0NS de Francs

Siège de la Société : Paris, « 3, r"« 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 . Me assure ceux-ci au moyen

d'une police-chèque valable pendant un temps determiné ; elle vend égalemen.
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 . nu siège de la Compagnie, à Parts, ou à ses agents en province.

ae par°AKLi RE les UYSTÈRES de la B©U RSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris»

CQfilPAGHIE GTw ERftLE T RfNSfTLfHTIQÛF
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTESDE LA COMPAGNIE
Liignes c3L e 1 a ]VI e ci i t err 11 é & .

tonneaux chevaux tonnoaux 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

vZ-Z'Sid. I ! 800 450 STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone. 1.800 450 Fournel . E2.000 250
Kléber . 1.8(10 450 Clapeyron. I ! 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 LeChâtelier. 2.227 250
Désirade . 1.400 400 Bixio . 2.280 250
Manoubia . ■ 900 250 Flachat. 2.280 250

DEPARTS DE CETTE

ALGER . .

ORAN .

Mercredi a minuit
P.r Port-Vendres
Par Port-Vendros et Barcelone . . j a»criiaiivcmeut par «iiiiiizuine

Samedi a minuit
Par Port-vendres

) Par Port-Vendrcs , Barcelone et Valence
alternativement par

■ quinzaine

MARSEILLE . I Mardi , à 8 hotircs du soir. _
MARSEILLE, j. Vendredi ou Dimanche, a minuit , . Alternativement par quinzaine

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger pour Dellys , Bouffie , Djidjelli , Collo et Pliilippeville.
Via Oran pour Nemours , Melilla , Malaxa, Gibraltar et Tanger .
Via Uarseilîc pour Ajaccio , IMiilippeville, Blrtne, La Calle , Tunis, Sousse , Monastir ,

Molidié , Sfax , Gabès , Djerba , Tripoli, Valence , Alicante , Malaga et Garthagène .

La Compagnie tient à la disposition dos chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie lesjaux lesîplus réduits .

Pour fret , passage et tous renseignements ,
s'adresserà .l®AGrENCE, Î0, quai d'Alger, à Oette.

COMPAGNIE VALERY FRÈRES & FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après : ;
lîéparls de Marseille du Mardi 28 Septmbree an Dimanche 3 Octobre 1880
Mardi 28 sept. 5 h. du soir , pour Bône, Tunis , Naples, et Gênes .

• Id. 28 8 h. du soir pour Cette .
Meroredi 29 5 h. du soir,' pour Alger et Oran par chemin de fer.

-i- . U. 29 5 h. du soir , pour Gênes et Livourne.
11 tj " 30 . 1 8 il . du soir, pour Oran touchant Carthagène.

v ■ W. 30 8 h. matin, pour Cette .
. cnuroci 1er octobre 5 h._ du soir, pour Philippeville et Bône .

Pour -iî accio et Propriano .
t -i 1 2 5 h. du soir, pour Alger , et Oran par chemin de fer

• 2 8 h. du soir, pour Cette .
man « j* 9 h. matin , pour Bastia et Livourne.

•8 h. matin , pour Genes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples .

Mardi r « Kl-f-A-MT CETTE
5 4 h. ,soir,, pour Barcelone et Valence.

. Pour renseignements, n'adresser à l'Agence quai de la République, 3

Location et "Vente
DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTE
De fûts de toute qualité

Xavier Galiberl
( CETTE)

AVIS

On demande 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 .

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis 'ranco.
cire à M. le C" CLERY

\ Marseille.

\.L

?} thf i3 A.; 1 B
P r ) HGATIF

Très facile à prendra
N sans saveur ,

\ M CGlitfUtS .
' m nausées ,

V: •■.'.* n ; r. ! ,,,,..,,,,,,,,,. u
s l - tir.-a , 2 \\ ? ari-3.

'.in ; ; i->r --î 1 33 .

S aiez

1 Sel "r4iiatf
rtpVv' pour obtenir la

Conservation parfaite
VIA.SDES, BOUILLON, V'JLAILLS

. OIBiERS, LAIT, BEURRE, etc.
DÉPÔT cfez tous Marchands rte BfQreesalimwnt'*

< ii ■ lit J : £j iûii CONCENTRE ET IODE
• J &.itre puern rapMeie..t , s<ns régimoi ecial : Dartres . Eczémas . VicesSf  Vi du Sang et des Humeurs , \ \
[ Glandes , Retou  ›\ .périodique des
Maladies déparalif
Micinncv {] r i fi e r et revivifé

sang appauvn -Se trouv
les principales Pharmaeic'|flacon 3 f 50.-0n expédie 3 facons eontffMjj

: 1 03 , r. Montmartre ; 97, r. de Rennes , Tit

LES TALEURS COTÉES ET KOS COTEES
Sont prises aux Cours d'Émission , j

Demandez les conditions au directeur i
Financier Marseillais rue Riboutê 3 PAR

«6 PAGES DE TEXTE

UN NIJMURO PAR SEMAINE

leCREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable & 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 DE POSTE DE FRANCE

Compagnie HISPANO-FRA NÇAISI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR |

ENTRE •

CETTE BARCELONE - VALENCÏA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETl -11

Quai de Bosc, 3 j
. Directeur : M. Henri MARTIN . ijM&tnflA.NAViiAimjos:

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercredi
' samedis . ;

— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches . !
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cetie .

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 mercre"

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
- Aller. 1" classe. 2" classe Retour . i" classe . 2" cla®Jc'

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 »r '
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 .15
Id. à ALICANTE 50 25 ■ à Cette 50 25

-S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Higaud , transit , consignations , quai de la Darse ,
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas , consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier . ^

CBTTK ~ TiTiprimeri » «t Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


