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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

Encore toute rageuse de sa déconvenue ,
e" e faisait pourtant bon visage . Les deux
femmes poussèrent de petits cris de joie en
8 apercevant , et s'embrassèrent sur les deux
joues .

— Yous êtes belle comme un ange, ma
chère enfant , dit madame Bricourt .

Madame Bricourt cherchait toujours à
c°nnaître les défauts de ceux qu'elle ap-
Pr°ch»it . Une fois les défauts trouvés , elle
en jouait comme un tzigane d' une guitare .
Ai °si à Corinne elle ne parlait jamais que

sa beauté ou de ses succès mondains ,

' Nous vivons dans un âge de pro
grès . L' infatigable intelligence hu
maine s'applique à tout perfectionner ,
même le gouvernement parlementaire
et le mécanisme des crises ministé
rielles , qui sont de vieilles inventions .
Déjà nous avions rajeuné le système
représentatif eu organisant un régime
original où le véritable chef de la
majorité refuse de reprendre la direc
tion du ministère , se réserve pour un
avenir dont la date n'est point fixée ,
et se contente , dans l' intervalle ,
d'exercer un pouvoir occulte dont il
recueille tous les avantages sans on
porter la responsabilité . C'était une
amélioration sérieuse, mais insuffi
sante . Toutes les fois que l' on était
fatigué d'un cabinet — et le cas
n'était pas rare — il fallait attendre,
paur le renouveler, que les Chambres
fussent réunies . On pouvait bien
ébranler les ministères pendant les
vacances ; mais l'usage était de ne les
renverser que pendant la session , et
comme il n' y a , chaque année, . que
hnit mois environ de session sur
douze , rien n'était plus gênant que
cette suspension forcée , cette sorte de
trève de Dieu . Il y avait là Une
lacune regrettable qu'il importait de
combler .

C'est à quoi viennent de s'applique r
quelques membres de la gauche ré
publicaine . Leur tentative n'a pas ab
solument réussi ; mais il fautleur sa
voir gré de l' intention .

On était , dans certaines régions de
ta majorité de la Chambre , très - mé
content de M. de Freycinet . Il avait
fait voter l'amnistie et disperser les
jésuites : c'était bien : mais il tardait
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a porter la inaia sur les autres con
grégations ; il laissait dormir le se
cond décret, du 29 mars , ii annonçait
même, dans un discours officiel ,
qu une loi sur les associations allait
être mise à 1 étude ; enfin pour com
ble d horreur , ou le soupçonne d'a
voir , sinon provoqué , du moins en
couragé une déclaration signée par les
congrégations , affirmant que les or
dres religieux s abstiendront de poli
tique , -n ont aucune pensée hostile à
1 égard de nos institutions , et se sou
mettent au lois civiles . Décidément,
M. de Breycinet déviait . Épargner
à la France , pendant quelques mois
au moins , des scènes pénibles et d' inu
tiles agitations , laisser les commis
saires de police à la poursuite des
criminels et les serruriers à leurs ate
liers , chppcher le moyen de donner
une solution rationnelle , paisible et
conciliante à une question irritante et
difficile , c étaient des prétentions et
des projets qui ne se pouvaient tolé
rer davantage .

Voilà l'origine de la lettre de M. Gui-
char 1 . L'honorable vice-président de
la gauche républicaine , s'adressant au
président de ce même groupe , M. De-
ves , 1 invitait à réunir immédiatement
le bureau et le - comité delà gauche ,
pour examiner s' il ne serait pas utile
de convoquer dès à présent , à Paris ,
le groupe tout entier, afin « d'aviser
aux mesures » à prendre . M. Guic'uard
et ses amis jugeaient la situation si
gtave et le danger si pressant qu'ils
communiquaient la lettre à l 'Agence
Eavas avant même que M. Devès l'eût
reçue , et que les journaux la lançaient
aux quatre coins de la France , alors
que son destinataire ne la connaissait
point encore . En même temps , hier
matin , la République française , re

commandant à la plus sérieuse atten
tion du ministère la letti e de M. Gui
chard , sommait de nouveau le gouver
nement d'exécuter les décrets .

Comment s' étonner si , en présence
de cette impérieuse et blessante mise
en demeure , l'opinion publique s'est
émue ? Elle connaît le§ relations étroi
tes de M. Guichard et de la Républi
que française avec M. le président
de là Chambre des députés . "Elle sup
pose, non sans raison, que la lettre de
l'un et l'article de l'autre n'auraient
jamais vu le jour sans le visa de M.
Gambetta . Là-dessus , l'imagination
des nouvellistes a pris son vol. Déjà
on annonçait la retraite do M. de
Freycinet , un remaniement de minis
tère . Déjà on colportait d-'s listes mi
nistérielles où figuraient les noms de
M. Brisson , de M. Floquet . de M.
Spuller . Déjà la Bourse accueillait
ces nouvelles par une baisse assez sen
sible .

Hier soir, toute cette agitation s' é
tait unpeu , calmée . M. Devès a répondu
comme il convenait à l' invitation de
son impatient collègue . Il constate,
non sans ironie, que l' on s'est bien
pressé de révéler à l 'Agence Havas
une communication dont il aurait pu
s'attendre à recevoir la primeur . Il
ajoute qu'une convocation de la gau
che républicaine aurait , évidemment,
le caractère « d'une mise en demeure
très irrégulière à rencontre du cabi
net », que " les ministres doivent gar
der, avec leur liberté d'action, leur
responsabilité tout entière » que la
« procédure comminatoire d' une réu
nion officielle de groupe ou de comité
directeur » n'aurait aucune raison d'ê
tre, et qu'il sera temps ,, a la rentrée
des Chambres , de « porter sur les ac

tes , alors définitifs , du cabinet , un ju
gement réfléchi et autorisé . »

Rie» ne saurait être plus sensé que
ces paroles . Que , pendaut la session ,
les plus graves décisions se prennent ,
sans publicité, dans le sein de groupes
ou de coteries parlementaires , c' est
déjà un abus : nous l'avons souvent
signalé . Mais que , pendant les vacan
ces , telle ou telle fraction du Parle
ment se réunisse pour juger la con
duite des ministres, leur intimer des
ordres ou les renverser , ce ne serait
plus seulement un abus , ce serait la
violation absolue , impardonnable , ries
règles les plus élémentaires du gou
vernement représentatif. Il ne faudrait
pas beaucoup d'alertes ■ comme ceJie
d'hier pour discréditer chez nous le
régime parh mentaire , encore si mal
acclimaté . De telles tentatives sont ,
dangereuses , même quand elles avor
tent .

Espérons que celle ci ne se renou
vellera pas.

Le Phylloxera

Le ministère de l' instruction publi
que vient d' envoyer aux instituteurs ,
placés dans les régions viticoies : 1 .
une loupe ; 2 . une plaquette sur
laquelle se ' rouve figurée une image
fidèle du phylloxera aux diverses
phases de son existence .

Sans le détourner de ses occupations
professionnelles , à l'aide de sa loupe,
1 instituteur pourra observer l' insecte
malfaisant , car c'est un insecte , un
tout petit insecte .

inventant metne celte appellation de génie :
<t Hia chère enfant ! » Axiome : Quand une
femme de quarante ans , qui a encore des
prétentions , s'entend dire : i Ma chère en
fant ! » pai une femme de cinquante , qui
non a plus , on peut être sûr que la pre
mière est l'esclave de la seconde .

— Quel bon vent vous amène ?
— Je viens vous prier de diner avec

nous , ce soir , à la villa des Fleurs . •
_ Avec ie plus grand plaisir .
— M. votre fils sera des nôtres , je l'es

père ?
La vénérable madame Bricourt eut une

expression résignée :
— Vous savez , ma chère enfant , que

mon fils est le plus admirable travailleur
que je connaisse . Manquant ici des docu
ments nécessaires , ii est parti ce matin
pour Toulon . Oh ! j'en suis sûre , il ne bou
gera pas des bibliothèques et des musées ,
il se tuera !

En réalité , Amable Bricourt s'ennuyait
à Carqueirannes, et il était allô à Toulon
afin de se regaillarnir en compagnie de
demoiselles point prudes et d'abord fa
cile .

— Je n'ai pas besoin de vous dire , con
tinua Corinne, combien nous regretterons
tous son absence . D'autant que nous fêtons ,
ce soir, l'arrivée de la fille ainée de Lavi-
guerie , et à la fois les fiançailles d'OdeUe .

— Elle se marie !

— Avec M. Paul Frager . C'est, ia nou
velle du jour , et Laviguerie m'a déclaré
tout à l'heure que ce mariage lui agréait
de tous points .

— Mon Dieu , répliqua madame Bricourt
de sa voix la plus douce , ce mariage pré
sente beaucoup d'avantages , car tout dé
pend du point de vue où l'on se place ,
n'est-il pas vrai ? Odette a 1 des qualités de
premier ordre ; malheureusement ces qua-
lités-là ne servent qu'à lui nuire . Je suis

surtout effrayée de I éducation qu'elle o
reçue : unsjeum1 fille qui a tout, lu ' Cer
tes Amable est très-instruit.. . Eh bien ,
je suis sûre qu' il ignore certaines choses
qu'Odette possède sur le bout du doigt . Il
est vrai quelle a quelques-uns ce ce.- biens
périssables , qui , hélas ! n'assurent pas le
bonheur . Ainsi , elle es ! jolie . Oh • je sais
qu'on peut reprocher à son visage d'avoir
: rop d'expression , et puis ses ailures ne
sont pas tout à fait celles d'une femme du
monde. Mais cl e ~"e jolie . Les hommes
ont évidemment plus de compétence que
nous pour juger une figure féminine . Vous
me comprenez , ma chère enfant , vous qui
soulevez toujours tant d'hommages . Ce
pendant notre compétence se retrouve en
ce qui concerne l'expression même du vi
sage . Ainsi on peut reprocher à Odette
l' incorrection des ligne . Elle n'a pas la
vraie beauté : l'en.emble est un peu vul
gaire , la bouche est trop grande , l'oreille



Le phylloxera a deux paires d'ailes,
six pattes, le corps ' divisé en trois
parties , sa trompe n'est pas enroulée
comme celle des papillons , mais droite
et articulée comme une sorte de tube .

Lorsqu'il ne s'en sert pas , il la replie
contre sa poitrine . La tète est légère
ment inclinée sur le corps, sur les
côtés sont les yeux bruns présentant
trois facettes, en avant, les antennes
courtes et robustes .

L'instituteur pourra voir la femelle
pondre, sans se déplacer , des œufs
qui forment un petit tas autour d'elles
Et quels , œufs ! longs d'un quart de
millimètre et larges de la moitié de la
longueur , la grandeur de la piqûre
d'une aiguille très fine .

Huit jours après la ponte, une larve
sort de l'œuf ; elle ressemble à sa
mère, toute proportion gardée . Elle
marche , s'agite , se donne beaucoup de
mouvement, plus qu'elle n'est grosse .
Au bout de trois ou quatre jours , elle
se fixe sur un point de la plante , y
implante sa trompe et reste là immo
bile , aspirant le suc végétal, l'épuisant
sur ce point, tout en subissant des
mues , c'est-à-dire changeant de peau
à trois reprises dans l'erpace d'une
quinzaine de jours . Au bout de trois
semaines , sans quitter la place , pom
pant les sucs , elle pond une trentaine
d'œufs , et les choses recommencent :
les larves sortent da ces œufs, les géné
rations se succèdent sans interruption,
si la marche n'en est pas contrariée par
la température et l'humidité, du prin
temps à l'automme, ce qui fait environ
huit générations, soit à raison de trente
œufs par femelle , une postérité de
trente à trentre-cinq millions de
phylloxeras au bout de l'année par
femelle .

Il ne s'agit encore que des femelles
sans ailes , et des femelles seules qui
sont tout à la fois vierges et mères .
Il y a aussi des femelles ailées , nous
ne dirons pas plus sveltes, mais moins

rapues , et dont le vol est puissant .
Celles-ci ont des yeux de deux sortes ,
qui leur permettent de voir de loin
et de très près elles sont tout à la
fais , et selon le besoin , myopes ou
presbytes . Tout est admirablement
préparé , on le voit , pour la propaga
tion et l' expansion rapide de ces peti
tes bêtes malfaisantes . I ès que nais
sent ces femelles ailées , elles s'élèveut
s'orientent , vont 'à la recherche de
nouveaux vignobles non encore enva
his , sur lesquels elles s' abbateat . Une
fois fixées , elles se servent de leurs
yeux de myopes pour choisir les points
du végétal qu elles vont attaquer .

Des œufs pondus par ces dernières
naissent des mâles et des femelles
sans ailes qui ne vivent que quelques
jours et ne mangent pas. Ils viennent
au monde uniquement pour pondre un
œuf relativement énorme, nommé
œuf d'hiver .

Il y a donc chez les phylloxeras des
générations successives de femelles,
les unes sans ailes et qui ne s'éloignent
pas des points où elles sont nées ; les
autres ailées et auxquelles leurs ailes
permettent d' émigrer ; enfin des mâles
et des femelles sans ailes . Celles-ci
pondent les œufs d hiver et la série
recommence au printemps suivant .

Le phylloxera ne se régénérant
et ne se propageant, au moins d'une
manière durable , que par l'œufd'hiver ,
c' est à détruire cet œuf que tous les
efforts doivent tendre .

Les instituteurs ne l'oublieront pas.

La France, dans un article de M.
de Girardin , déclare que « tout l'argent
employé autrement qu'en constr uction
d'écoles ou en extension des voies de
communication , est de l'argent abusi
vement détourné de son conrs .»

M. de Girardin , veut « la liberté,
sans en excepter la liberté d' enseigne
ment qui est une concurrence utile .»

Il blâme l'article 7 qui crée des dif
ficultés inextricables .

Il recommande au gouvernement
« de prendre à l' intérieur la liberté
comme une règle absolue et à l' exté
rieur lie s' abstenir de toute immixion
dans les affaires qui devront lui rester
systématiquement étrangères .»

La France blâme également les
journaux qui se font l'écho des plain
tes des réservistes et voudraient in
troduire le confort dans . la vie des
camps : «Pour refaire l'armée, dit- elle ,
il ne faut pas de confort , mais du
patriotisme , du courage , de la disci
pline . »

Nouvelles du Jour

Le National croit savoir que plusieurs
membres de l'extrême gauche de la Cham
bre auraient l' intention de provoquer une
réunion de ce groupe .

Jusqu'à présent cinquante-deux com
munautés d' hommes et deux cent onze de
femmes ont signé la déclaration .

L'Union croit que 1 affaire des Jésuites
ne viendra pas devant le tribunal des con
flits avant le 27 novembre , attendu que
M. Collet n'a pas encore préparé son rap
port et que le commissaire Charrius n' a
pas pu encore étudier le dossier .

Le vapeur Durance, compagnie Fraissi
net , à échoué sur les roches de Calvi .

M. Jules Ferry , ministre de l'instruction
publique a quitté Saint Dié et est rentré
avant-hier matin à Paris .

Son collègue des travaux publics a an
noncé son retour pour mardi prochain .

■ Quant à M. Cazot , il rentrera à Paris la
veille ''e la prochaine réunion des minis
tre, afin qu'aucun membre du cabinet ne
soit absent . Comme nous le disions avant-
hier , ce conseil aura lieu , selon toute pro
babilité , samedi prochain .

Avant-hier , à dix heures du matin , a
eu lieu au cimetière de la Guillotière , à
Lyon , l' inauguration du monument élevé
à la mémoire des soldats morts en 1870-
•1871 .

Les autorités civiles , administratives et
militaires ont assisté à la cérémonie , ainsi
que de nombreuses sociétés militaires . Le
général Bréart a prononcé une allocution .

Les négociants en grains , farines et
fourrages de Lyon , réunis avant-hier en
assemblée générale , ont décidé à l' unani
mité la fondation d' un congrès commer

cial annue ! qui s'ouvrira à Lyon le der
nier lundi de septembre prochain .

MM . Cunéo d 'Ornano et Castillon du
Perron viennent de remettre leur démis
sion d'officiers de l'armée territorial entre
les mains du ministre de la guerre

Le très excentrique roi de Bavière , le
Mécène de la « usique de l'avenir » doit
arriver à Paris le 15 du mois courant .

Il voyagera , incognito , sous le nom de
comie de Bayreuth .

Pourquoi pas sous celui de Richard
Wagner ?

L'administration Mes Tabacs vient de
lancer dans les débits de Paris un nouveau
pro.iuit qui promet d'être fort apprécié
des fumeurs .

C'est un cigare à 10 centimes , de même
poids et de même longueur que l'ancien,
mais absolument plat sur deux côtés .

Nous n'osons affirmer que le nouveau
produit tiendra tout ce qu' il promet , mais
nous constatons qu' il est facile à fumer,
tandis que dans le cigare rond les meil
leurs connaisseurs en trouvent cinq sur
oix pour lesquels l'aspiration demande u»
grand effort .

Dans les quelques bureaux de tabac où
se vend ce nouveau produit , il est vive
ment enlevé par les amateurs .

woaique Commerciale

Le mouvement d'achats sur souche
dont le Bordelais a été l' initiateur
cette année , se déplace actuellement
et gagne le Languedoc . Il y a huit
jours , on n'en était , disions-nous,
qu'aux pourparlers, et les offres nom'
breuses des acheteurs se heurtaient à
la résistance des propriétaires . C 'est à
peine si nous pouvions citer trois ou
quatres caves ( la Vernède,, ViargueS
et les parties Bousquet et Calas) corn'
me ayant ouvert le feu des ventes par
anticipation . Le mouvement s'est géné'
ralisé aujourd'ui , et grâce à des coD'
cessions de 2 à 3 fr. par hectolitre e"1

. sus des prix pratiqués au début de l®
campagne l'an dernier , consentie
les acheteurs, il a été traité de noifl'
breux achats sur souche dans les pVs
de 20, 21 et 21,50 pour les arava°
les plus légers , jusqu'à 33 fr. l'hecto*'
pour les qualités supérieures .

On évaluait , vendredi soir , à 60,e
hectolitres , les affaires traitées à ce '
heure .

Le beau temps continue à favori

mal ourlée . . . Mais elle est jolie .
On devine la joie de Corinne en enten- !

dant toutes ces petites perfidies prononcées
d'un ton doux et mielleux . De vrai , les !
jugements de la vénérable madame Bri - j
court venaient en droite ligne d' un Hyinette |
empoisonne . Quant à madame Descoulures , |
elle était sûre enfin de posséder une alliée, i
et quelle alliée !

Pour il . Paul Frager , continua ma- ;
danie Bricourl , je le connais trop peu , et
j'éviterai de le juger . Mais vous ? (Corinne
rougit). Ce doil être un garçon distingué ,
puisqu' un homme tel que Laviguerie n' hé-
sile pas à lui donner sa fille . Cependant ,
à ne vous rien céler , j'augure mal de ce
jeune homme . I ! ne travaille pus . Et quant
un homme ne travaille pas ! J' ai devant les
yeux , l' admirable exemple de mon fils

O'is savez que j e ne m'occupe jamais do i
ce que sont ou de ce que font les aul'res . I
Mais je ne serais pas étonnée que M. Paul j
Frager mèutâtde graves reproches . Pour- j
quoi vit-iUeul ?, pourquoi est-il brouillé

avec sa famille ? L'avenir nous 1 apprendra .
Je o réfère m'abstenir de tout jugement
téméraire , car c'est bien sûr nn garçon
très-distingué .

Cette aimable conversation fut interrom
pue par le bruit d' une voiture qui passait
au grand trot . Madame Bricourt se pencha
au dehors et fit à quelqu un un gracieux
signe d'amitié , en murmurant : « Cette
chère petite ! » d' un ton doux . La chère
petite , c'était Odette . Vénérable madame
Bricourt

Odette , en effet , s'en allait avec son père
à la gare de Lagarde , pour recevoir Ger
maine à l 'arrivée du train de Nice . Elle
était tout entière à la joie de 'revoir sa ché
rie . L' impression de tristesse laissée en
elle par son grave entretien avec Paul se
dissipait . Elle ne songeait plus qu'à son
bonheur , bonheur si grand qu' il gagnait
ceux-là mômes qui l'entouraient . Vous
avez vu souvent un ciel gris , morne , s' é
clairer lentement comme si une chaude
lueur trouait peu à peu le lourd tissu des <

nuages ? Tels les soucis humains. Quels
qu'ils soient , Dieu les a soumis à la gaieté
rayonnante des êtres que nous aimons . De
même , . les préoccupations du philosophe
s'évanouissaient devant l'enivrement de sa

préférée . Non qu' il eût abjuré ses crain
tes : il redoutait toujours la vie commune
fui s'établirait, entre les deux sœurs ; mais ,
de môme que le matin , il songeait à la
haute intelligence d'Odette qui la mettait
a l'abri de toul , D'ailleurs , n'allait-elle pas
se marier bientôt ?

Odette continuait à bâtir des plans . Elle ,
si sérieuse de coutume, elle cherchait des
plaisirs pour avoir l'occpsion de les faire
partager à Germaine . La cadette recom
mençait à formuler son idée favorite sur
son aînée : « Il faudra songer pourtant à
marier cette petite ! » Puis c'étaient des
éloges sans fin. Laviguerie lui disait sou
vent « Tu es jolie comme uiie fée , au
jourd'hui ». Il ne faudrait plus qu'on par
lât de sa beauté maintenant . Germaine se
rait là qui l'éclipserait , elle, comme elïe

éclipserait toutes les autres . El Laviguerl
l'écoutait , en songeant tout bas , ave c ° |lfi
pointe de jalousie : « Comme elle rail°e ' 5
Enfin on entra sous l'avenue de pl »ia '
de la gare, qui apparaissait tou;e blaPc
à travers les branches . Odette. avai 1

pressé son père pour partir qu' il fall3 it ^
tendre une grande demi-heure avaO 1 4
le train . arrivât . Pendant que le saV3gn
s' installait tranquillement , à rofflbÎj.étudiant un chalcophora marina cuei" 1 ■
un petit pin coupe ras , la jeune iiHe P 1
nait sur place , ainsi qu' un cheval 1
tient . Elle consultait les employés l fS ^
après les autres , elle examinait viPf? 1
de suite sa montre afin de comparer s i n '
heure avec celle de l'horloge de la
lion . Pour tromper son attente , ell e 5
posa de faire quatre fois , aller et re
l' allée de platanes .

(A su> vre)



l'opération de la vendange qui , com
mencée par quelques propriétaires
cette semaine , sera entreprise sur une
large écheile le lundi 13 courant . Les
quelques ondées que nous avons eues
ont largement avancé la maturation ;
Il est à espérer qu'elles ne continue
ront plus et que le soleil, arrêtera
l'œuvre de pourriture qu une pluie
tant soit peu persistante amènerait
fatalement dans nos plaines .

Les vins dans le Roussillion

Les achats n'ont porté cette semaine
que sur les raisins blancs , « lits clai
rette , recherchés tous les ans par es
fabricants de vins blancs de Sainte-
Cécile (Vaucluse), en .grande réputa
tion sur la place de Lyon . Les pris
pratiqués jusqu'à ce jour sont 18,20
et 22 fr. les 100 kilos suivant mérite .
3.000 quintaux environ se sont trai
tés cette semaine dans la commune
de Rivesaltes , Claira etSaint-Laurent-
de-la-Salanque .

Chronique ILocale
Les artistes Cettois . — Allez voir

demain mercredi , dans la vitrine de M.
Débaras , rue de l ' Esplanade , ine nature
morte de notre compatriote Marius Michel
l'auteur du tableau « l'Absinthe », exposé
au salon dernier .

Ces deux toiles ' orment l'envoi de ce
peintre à l'exposition de Marseille .

HTAT CIVIL DE LA VILLE DR CHTTE
Du 13 au 14 septembre 1880

NAISSANCES
Françoise-Jeanne Motord . — Léon

Cannac !— Gabriel-Charles Vallette .
Auguste-Séraphin Périat .

DÈCiS
Un enfant en bas âge .

Chronique de la Mode
la suite de mon article d'hier , j ai

re Çu plusieurs lettres , où certaines aimables
lectrices me font l'honneur de me signa
ler une chose dont je ne me doutais pas.

Pluspart des magasins à Cette , me
disenf-elles , ne renferment pas les assor-
l'®ents convenables aux modes de Paris .

Pouvant insérer toutes les lettres , je
contenterai d' en publier une qui ren-

f'•me à la fois toutes les réclamations des
a1tres .

. A monsieur l'Observateur ,

vrJ'ect r ce assidue du Petit Cettois j'ai lu
'em Premi hre chronique Je mode , jettiarqug que vous nous reprochez de ne
) Q fous servir chez les négociants de la
tr0 té ! vous ajoutez que nous pouvonsas Uv (; r dans Cette des magasins assez bien
t! Qr ' is en tout pour nous dispenser de

adresser à Paris . Permettez-moi ,
creur, de vous dire que vous êtestQi s l'erreur . Nous ne demanderions pas
à n l r; d'acheter tous les objets nécessaires
<s tQ iel lcs dans le pays : mais une
q t) g ? Que vous ignorez peut-être , c'est
ass0 at - lle 'I y a peu de magasins bien
lue " Ur , nous sommes forcées , lors-
adt n ° Us voulons porter la mode de nous
Hou,Sser à Paris . En outre, il est vrai que
néCe P°urrions trouver à Cette les tissusno D.SSaires à nos toilettes i mais ce qui
b0n est imposable de trouver , c' est une
ÏOurr - Couturière ou modiste , où nousrri°ns nous adresser, pour confection

ner nos robes ou chapeaux , comme à
Paris .

Vous , qui paraissez si bien renseigné ,
indiquez -nous , si vous le pouvez , une
modiste , une couturière , où nous puissions
nous adresser , certaines d'être habilliées
comme on nous habille à Paris .

Daus cette attente , j'ai l' honneur de vous
saluer .

Une Lectrice .

Je remercie mon aimable lectrice de
m'avoir iracè la marche à suivre dans la
tâche que je me suis imposée . Mais j'ai
peine à croire que dans une ville de trente
mille âmes , il n' y ait pas derouturières et
de modistes , capables d'avoir fondé par
leur organisation des ateliers où les modes
de Paris soient en pleine vigueur . Mais
comme je le disais hier dans ma pre
mière chronique, ne voulant pas faire de
réclame particulière , j' indiquerai , dans
mon article de demain , quelques maisons
sérieuses qui peuvent fournir, aux élé
gantes de Cette les dernières créations
parisiennes .

(A suivre .)
Un Observateur .

Marine

MOUVEMENT DU PORT US QHm
ENTRÉES du 14 septembre 1880

Venant de :
Marseille , vap . fr. Chéliff, 467 tx cap .

Lachaud , diverses .
La Nouvelle , eut . fr. St-Joseph, 12 tx. ,

cap . Magmères , sable .
Carthagène , tart . it . A. Mazone , 74 tx. ,

cap . Pedemorte , minerai .'
Marseille, vap .   Blidah , 526 tx. , cap .

Colom , diverses .
Carthagène, vnp . angl . Swmdrop , 451 tx. ,

cap . Watson , minerai .
Rosen , br.-goel . fr. Ange Camille , 44

tx. , cap . Villarem , vin.
SORTIES du 14 septembre 1880

Marseille , vap . allem . Livorno , cap . Su-
tor , diverses .

Barcarès , bal . r. Edouard Marie , cap .
Fourcade , diverses .

Barcarès , bal . fr. St-F'rantois , cap . Fran
cès , diverses .

Port-Vendres , bal . r. Jules Marie , cap .
Canal , diverses .

Dépêches Télégraphiques
(Service particulier du Petit Cettois )

Paris, 14 septembre .
Suivant la Paix, M. Grévy avance

rait son voyage et arriverait à Paris
mercredi soir .

Le conseil des ministres se réunirait
le lendemain jeudi .

La mission militaire envoyée par
l 'Allemagne , pour assister aux manœu
vres de l'armée française , a été reçue
hier à l 'Élysée par le général Pittié .

Le Voltav e assure que les Trappis
tes du Mont des Côtes-du-Nord se
sont constitués en Société civile .

M. Dietz -Monnin , ex - commissaire à
l 'Exposition , a été blessé accidentelle
ment par un chasseur .

EXTÉRIEUR

Madrid , 13 septembre
Voici quelques détails sur la nais

sance de la nouvelle infante d'Espa

gne , fille d' Alphonse XII et de la reine
Christina .

Dès hier, on savait que dona Chris
tina était souffrante et , vers quatre
heures de l'après-midi , le médecin au
trichien avisa le duc de Sesto de l'état

de la reine .

Le chef du palais informa le prési
dent du conseil, qui se rendit au palais
avec ses collègues et convoqua le corps
diplomatique et les hauts fonctionnai
res désignés par le décret du cérémo
nial .

La foule des curieux était nom

breuse devant le palais quand la nuit
tomba .

Enfin, vers huit heures quarante ,
un drapeau blanc et quinze coups de
canon annoncèrent la naissance d' une
infante .

Dans l'antichambre , près de l'appar
tement de la reine , la présentation de
l' infanto eut lieu selon les anciens

usages .

On croit qu'elle sera nommée Thé-
rèse-Mercédès ; elle aura pour mar
raine la reine Isabelle . Le baptême est
fixé à mardi .

Dona Christina et l' infante vont bien .

Denuère lieiiî-'e

En présence des événements , M.
Gambetta a renoncé à son voyage en
Suisse .

L'archevêque de Paris a demandé
une audience à M. Grévy avant la
réunion du conseil des ministres .

Tous les projets de réunions parle
mentaires sont ajournés .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 15 septembre . '
Les différences des cours d' une journée

à l ' autre sont peu importantes . On peut
signaler cependant, quelques réalisations
de bénéfices qui modifient d' une façon
toute passagère la physionomie du mar
ché . Notre - 5% est à (20.40 . On a fait hier
220 . 60 . C'est un mouvement sans aucune
signification . Les fonds étrangers parais
sent un peu plus faibles : L' Italien à 8G.50
et le florin d'or 4 % d'Autriche à 77.70 .

Nos valeurs de Crédit ont une attitude
très-satiffaisante . La Banqne Hypothé
caire et la Banque d'Esrompte sont tou
jours fort recherchées pour le compte des
portefeuilles . Il y  pour les acheVurs aux
prix actuels'de beaux profits à réaliser sur
ces deux titres .

La Société Générale française de Crédit
est en vive demande au-dessus de 75Ô . On
fait 752.50 et 735 . A ce prix la somme à
débourser est de 485 francs . Ce titre à
rapporté l'an dernier 100 francs de divi
dende . Il se capitalise donc à plus de 20
pour cent .

Il y a des demandes très-suivies sur les
bons privilégiés de l'Assurance financière .
Cette valeur se classe très-rapidement
dans, les portefeuilles . ''

On est à 970 sur le Crédit Lyonnais et a
1592.50 sur le Crédit foncier . .

Réelames et Avis divers ;
lir SE PRET D'AŒT

SUR GAGES
Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

' A LOUER
liOUTW^ITBS

5 , rue Neuve du Nord
S'adresser à M. ESPITALIER, 3 , quai du
Nord .

i ; il bon couse ! pour tout le monde
La plupart des innombrables maladies

ui frappent l' humanité , l'Anémia, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eezémas , la Phthi-
sie , la Goutte, l e 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 civili-
tion nous soumet journellement , augmen-
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sang impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les viyes 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
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 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 flacon
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 à Cette , pharmacie Bastian .
Aux mères de familles

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chètifs , 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 couleurt
la force et. la vigueur dont l'absence vous
afllige tant . — Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte -
Catherine , 164 . . •

Dépôt à Cette , pharmacie Bastiau . :

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE I\EGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès 1
à l'a Papeterie A. CKOS, 5 , quai
do 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 cVart.

jj Hf .
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ENVOYER MANDAT-P O ST  ãâ
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COIS i.

EHcrvice "3o&»tal f3:j£.aïiçaTiS.
PAQUEBOTS A GRANDS VITESSE .

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

ALGER

ORAN

Par Port-Vendros
) Par Pûrl-Vcndres et lirtrcoiono ' 'îEtei'Biaîîvcuiîent w«r qwtuzainc

Par Port-VontU-os . . jlïar Porî-Yencîres , Barcelone et Valence . f
altei*3ativeiicnt par

(ijisîiixainc

MARSTILLE . ^ 'Mardi , h 8 heurr-s du soir.
*IAIIS£LLLK . ; Vomlredi ou Dimanche , à minuit , . . . ^îi-crsiaUvcnient par quhfzaiiic

Via
Via
Via iWiir.-jj?ïîie

r ia-id:i£3s et <Jes passagers .
> cl' ST 3 :.; ii ->'j3'Cvâ?Qe .
orai tir et Tangov .
ÎIÎ», La Cailo , 'iTaasagi , Sousso , Monastn ,

, Valence , Aiicanie , Malaxa et Carthageno .

a Corn^agnic tient h la disposition ,! es chu'.-'our.s une police ■Uottanie- pourP'assuranco
dos m.irc handiycs .

uveront auprès do ];i Coinpagnio les taux les"'"plus réduits .

^ "1 to'is rortîcîgnem-ents ,
"° Ul K X "'> r, *ria.îxi î?Àl^cr> sx Cette

WùÏRA ?  H )'? 7:.Î!Pbii?Q i plije- •„ x • u f IIj
éparts de Cot±o les LUNDIS, M ËliC REDIS et VENDREDIS, correspondant

, .,-, a \ c c Clux !' c Marseille ei-après :
Maw'r ïiû f ? : ;ar -“ V:'  a : ? Dimanehe -s 9 Septembre 1880 ■

Xd ^7 ll ! b(i î" P '>ur P/rno,Tunis , et Napl es . .

CREDIT FONCIER DE FRANCE
DeuxièJiie eisipruil eoisiuiissili

Dû 5CO millions
i\uti

AVEC LOTS

hKTlKRRSIEfT CONPOUMES AU TYPE DKh
OBLICAT!!>NS COMMl'HALBS l'MISES LU

B AOÛT 1879
Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 0[0 , remboursables en G0 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 îr .
6 obligations remboursées par

5,000 francs , soit £0,000 fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 franc», soit 45.ooo fr
Ce qui fait 5? lots par tirage

pour 200.000 fr. '
et. 3{8 lots par an pour l , 2oo.ooo fr.

Le 7e tira je a eu lieu, le 5 août 1800
Le 4e tirage aura lieu le 5 octobre 1880

Les int»W*B des obligations sont payables les
îer mar ler septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements, dans toutes
les Recettes des finances .

Les titres sont délivrés sous forme d'oV. ga-
tions définitives au fur et à mesure des
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 : elie» MM

les Trésoriers ■ Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers . des Finances .

NOUVEAU MOYEN
Da faire fortune

Avec 500 lr , gagner 100,000 fr. —
Brochure , 50 c. Écrire au Veilleur finan
cier , 40 rue , Notre-Dame de Lorelle ,
Paris . Journal 4 francs par an.

"f. —sq 1RjMfS CHOIX .

..1 et Vente
DE TRANSPORTS

A.GI-IA.T ET VENTE

De iAibss cîo tout© qualité
If o ini ai* ■ miïJîKûT» t !

( CETTE )

^ f®
  -*   *= *<*›<MF
wGATXF

T l ès facile à prendre,
! - 4vÎ sans saveur,

ni coligaes,
/3? ni nausées,

.-' i)
;■ m constipation

. î.o-Pérss , 39, Paris ;
.' i ; nar la poste, t ' 35-

K§WB Mil 3 » Wncer par traction»0 P M Sï'iilLU Wètàlin S.OOOiSO.OOOfr.
sur simple S' tmiilure 3 mins , Com

merçants solvaùles, Paiis et Dépa lernents.
Pas'd'Agences ni Intermédiaires . S ' adresser .
S. W.. Poste restante . Bureau M Mon, Pans.

Éviter les contrefaçon»

CHOCOLAT
li£^IER

Exiger la véritable nom

H
^ c.r:

,

rrlaCREDIT PARISIEN
n*. t.U ■ w

[s£ |S Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres
Ml !Ê II DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

R " Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France .
o <J Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opéra . Paris .

SKA ET DANS TOUS LES HUREAITS PE POSTE ttE EIîANCE

-5S«sîS?ahEJBE IK ilfSTÉBES d E ia BOU RSE
Envoi gratuit par la BANQUE Se la BOURSE, 7, place de la Bourse, Farts.

n ,£| <0f* |T| 1 0 l"| | S: W 'RANCAÏS '
I8AWSPQRTS 03,1M

ENTRE

1ES I

CETTE . BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE .
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège est  CETÏ

Quai de Bosc, 3
K1 Directeur : M. Henri MARTIN .

"" :: iI)ET M 1 wm n SAH JOf
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercre'

samedis .
do ïâaFssîoae pour Valencia et Alicante , tous les dimanct   @
do Barcelone pour San Felice de Guixols, ' Palamos et Cetio-

les mardis et vendredis .
de Valencia pour Aiieante , tous les lundis .

— do Valeneia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'AHcante pour Valeneia, Barcelone et Cette , tous les merC

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

F T n ■v» '-•p -j~*s ; ^ 11 - I : 4 COMPAGNIE
A : -a f. 1 T'71 J£-3L *I:=n

;•. / n i xi 'i > t 1 i ! 0-n P— /J'.'/ flKr • JLM /  C U

i < v(t ; ■ i / / >/7 / /r

! S! /1 /1 n #-» /0-1 . r - / .V HUi . ! tl

A nfl-P - li arlr, >. li y vm.oTtr»

nnar/ cs-Quint .
Villo-flp . ^ T„ ri

i.ù^J
,

•! y-J
■■

rSlANSPORTS
» / IIP—ll 0_ n /v / s ! /r i / r Si . ' i.;u

n prio i » tcapryrou: i i n n

y ! t P-ri i i' /v /i a t r / i i ou

V / IJP-rt P- Kf\rs> n ,1 3¿ V I I il 11 2

T?/fJ n PI ni r P i f-n,'s T „ m, ,4 „ , « i » / AU CHJ

I /f.vï rn n n A \> V /Vl I

uanouoia . K ) vu ) Tinohrt. Z.ZQV £1V

pf-ur Oôrics , Li voiirne , Torranova et Cagliari
pour riiiiippcville et Bône .
pour Ajaccio et Propriano . . c
pour Alger et Oran par chemin de fer «
pour Cette ."

' Naples . -
CETTE ■ .

- ' ' S0lr '' P°lr Barcelone et Tarrago'nne-

A11or. r* classe . 2 e classe , Retour . 1" classe . 2e d
de C ETTE à BARCELONE 20Tfr . ' l0îfr . d'Alicante à Valence 10 fr. '

Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 , l£
Id. a ALICANTE 50 .• 25 à Cette 50 2c

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie : '
A CET i E , »2 . B. fiïgaad , transit , consignations , quai de la Darf
A BARCELONE , M. J". Roara y Fresas, consignataire .
A VALENCIA , L2 .. I?. Sagrista y Coll ,. banquier .

... A ALICANTE, G. tlavello IMjo, banquier .
'

Q !; rï'ni , — 1rMBriiBeri«5 «tïhithographie A. GROS, quai de Bosi» î>.


