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La journée de dimanche devait voir
un nouveau revirement .

llistri»Ll<v:ce qu'on., pourrait appeler
" ne cris » a tiroirs .

par la démission déflnitivo de M. Freycinet .

MM . Jauréguiberry et Varroy ont

Vendredi les ministres , après avoir suivi son exemple et la retraite de ces

délibéré à plusieurs reprises, sem

trois ministres a entraîné la démission
collective des autres membres du ca

devait être publiée le lendemain par le
founral Officiel pour notifier aux

binet .

blaient s'être mis d'accord . Une note

congrégations que leur déclaration

On assure que M. Jules Ferry est
chargé de la formation d'un nouveau

était considérée comme non avenue et

6 fr. BO

Les lettres non affranchies seront refuseet .

la plus vive et, la plus complète appro

La statue de M. Thiers

bation .

La crise s'est rouverte cette fois

Nous sommes en pleine crise mi-

4 f*. 60
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T ARN ......

Trois Mois.

Malgré une pluie battante, un fouls
considérable s'était rendue à Saint-

Le Siècle reproduit la leltr
Mgr Guibert et du cardinal de Bonnechose publiée par la Gazette du

Germain à l'inauguration de la statue

Midi et souligne le passage où il est
dit que M. Grévy et M. Gambetta

terrasse

avaient été consultés , sur la déclara

heure précise , vingt et un coups ont

tion des congrégations .

de M. Thiers .

Trois canons avaient été placés,
dans la matinée , sur la magnifique
de

Saint- Germain .

annoncé l'ouverture officielle

Dans cet article d'une violence ex
trême et que l'on attribue à M. Bris

son, ce journal s'étonne que MM .

Grévy et Gambetta consultés aient pu

A une
de la

fête .

A une heure dix , Mme Thiers prend
place dans la tribune quilui est réser
vée , ayant à sa gauche Mlle Dosne , à
sa droite Mme Salet, femme du maire

ministère . Cela étant, il est permis de donner leur assentiment formel . à la
Qu'elles n'avaient qu'à se soumettre ■croire quel ouse bornera à remplacer déclaration. C'est suç ce point, dit le de Saint-Germain .
qu'il nous parait indispensable
M. Reinach a pris le premier la
c°nformément aux prescriptions des M. de Freycinet, M. Varroy et M. Siècle,
de faire la lumière , et il faut qu'elle parole et a rendu hommage à M. Thiers ,
décrets du 29 mars.
Jaaréguibéry. On aurait déjà pensé à se fasse .
au nom de la jeunesse .
Mais l'accord n'avait pas été établi
bien solidement.

M. de Noailles pour les affaires étran

gères et à M. Sadi-Carnot pour ; les
Nous apprenions samedi après notre travaux publics . M., Jauréguioerry
tirage que le président de la Républi- serait remplacé par un intérimaire,
l'ie avait différé son départ, et que

^3 ministres étaient réunis en conseil
P°ur statuer sur de nouvelles diverg

ences qui avaient éclaté entr'eux .
Cette fois , c'était la crise ouverte .

jusqu'à ce qu'on : ait eu le. temps de

Si cette assertion est exacte, on se
demandera, dit-il, à quel titre M.
Gambetta a été consulté en pareille
matière et comment il a pu s'oublier
au point de donner son assentiment à
une démarche qui avait pour but d*
paralyser l'action des lois .
M. G"évy est hors du débat, il est

consulter l'amiral Jaurès , actuellement
ambassadeur à Madrid et tous les

couvert par la responsabilité ministé

autres portefeuilles seraient repris par

rielle . Mais la Chambre n' aurait-elle

leurs anciens titulaires .

pas le droit de demander à son prési

dent de lui faire connaître les motifs

Attendons les événements et bor qui ont pu le déterminer à intervenir
T^ois ministres , MM . Constans, Cazot,
nons-nous à constater avec le Temps dans une affaire qui relève du pou
Farre, donnaient leur démission .
voir exécutif et à sortir dans une cir

La crise dura toute la journée

que M. de Freycinet se retire afin de

constance si décisive du cercle de ses

M.

le maire de Saint-Germain a

remercié le comité et fait appel à l'u
nion et à la

concorde à l'ombre du

drapeau de la République .
M. Mignet, au nom de l'académie
des sciences morales et politiques , a
fait l'éloge de M. Thiers historien ,
publicite, orateur , homme d' État et
patriote .

Dans son discour.-, M. Léon Say,
président du Sénat et ancien ministre
des finances de M. Thiers, s'est atta
ché spécialement à vanter le rôle
financier de l'ex- président. Il a insis
té longuement sur les opérations de
l'emprunt de cinq millards , déstiné à
payer l'indemnité de guerre .

samedi, et le public apprenait rester fidèle à la politique de paix à attributions .
Le Siècle continue en demandant
M. Jules Simon a pris ensite la pa
6Q même temps , qu'elle grise avait l'extérieur, de conciliation à l'intérieur
le rappel de notre ambassadeur au role , et dans un discours remarquable
qu'il
croyait
être
celle
de
ses
collègues,
ouverte par la démission des
près du Vatican .
il a fait l'éloge de M. Thiers comme
Ministres plus particulièrement parti comme elle avait toujours été la sienne,
historien et comme homme d'État .

sans de l'application immédiate dos qu'il avait éloquemment exposée dans
décrets i et fermée par un . nouvel son-discours de Montauban, et qui
avait recueilli en France et en Europe

accord avec leurs collègues .

F EUILLETON DU PETIT CETTOIS
LE

Démasquant et flagellant à chaque
phrase la politique . irresponsable du
gouvarnement actuel , et frappant en

N° 19 .

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

péfait d'un homme qui rencontre à Car-

ment la mer et les falaises , Paul aurait vu

vous et moi nous étant rencontrés , nous

queirannes une créature laissée à Naples .
— Voulez -vous faire un tour de jardin ?

que souvent la gaieté cache une soaffrance,

n'ayons pas pensé à le lui dire . Il ne me
reste plus , monsieur, qu'à vous demander
votre parole d'honneur de taire à Odette

reprit-elle .

— Mais avec joie. Croyez-bien que je
n'ai pas oublié notre aventure, là-bas, ni
la campagne, ni madame.de Rozan . .

— Ma tante est morte, et je suis venue
III

vivre avec mon père et ma sœur .

— Vous êtes la sœur d'Odette ?... C'est

11 ne s'y passait rien que de très-ordi- vrai .. ce nom de Laviguerie I . . . j'aurais

®aire . Madame Sirvin excusa tout de suite

l absence d'Odette, de même que Paul . Est-

dû penser ...

Germaine ne se laissa pas prendre à la
Ce Que, pour lui , tout ce que faisait sa défaite . Il avait oublié jusqu'à son nom !
lancée n'était pas bien fait î Puis il res- Elle ajouta avec une sorte de gaieté :

5ï't le vague espoir de la revoir vite .

— Oui , monsieur, je suis votre future

e t que, sur le visage de Germaine, une
larme glissait lentement.
Ils achevaient le tour, de jardin et reve
naient dans la maison :

Elle se lut un instant ; puis se mettant

— Odette sera bien surprise ! dit Paul
, — Au contraire ,

monsieur ,

il faut

qu'elle ne sache rien .
— Pourquoi ?
— Parce que. .. Comment vous expli
quer ?... Vous savez que ma sœur et moi
nous nous écrivions tons les jours ; une
indisposition de ma tante m'a fait oublier
de lui parler de notre rencontre ; je ne lui
en ai pas parlé . Tl faut que vous m'excu

^°mme il rêvait i ses a.nours sur la ter- belle-sœur . Vous ne *ous en doutiez siez . . . votre nom même m' était sorti de
asse, une petite main, un peu tremblante, guère .
là mémoire, et quand elle me l'a dit tan
Pr't la sienne :
La lune, dans . oq, plein , n'éclairait que tôt, il ne me rappelait rien . Ce n'est que
Bonjour, monsieur, dit Germaine .

suis bien étonnée de tous trouver ici .

notre petite aventure. .
à rire :

— Vous trouvez que j'attache trop d'im
portance à une petite chose ?
— Non pas, mademoiselle ; vous con
naissez voire sœur mieux que moi , et je
suis de votre avis qu'il vaut mieux lui
taire ...

— Oh I soyez tranquille, reprit-elle tou
jours gaiement . Je vous relèverai bientôt
de votre serment .

Ils furent interrompus par Laviguerie,
qui criait :

— Mais où sont-ils tous ? Où est Ger

la mer et les falaises derrière i les arbres

tout à l'heure en vous apercevant .. . Vous

étaient épais v « Si les arbres n'eussent pas

maine ? où est M. f'rager ? Quant à Odette,

connaissez ma sœur : elle est up peu om
brageuse . Elle s'étonnerait avec raison que,

qu'est-ce qu'elle peut faire ?

Paul regarda la jeune fille avec l'air stu été épais, si la lune n'eût pas éclairé seule

Odette ne faisait rien ; elle était toujours

conseil général, la cérémonie est finie .

plein l'homme tout-puissant du Palais-

Mine Thiers descend , on crie : Vive
Thiers ! Vive la République !

Bourbon , l'orateur s'est écrié :

« Le programme politique de M.
Thiers fut toujours celui-ci : « Laresposabilité au gouvernement et le der

«

Puy-de-Dùine ; Massot , sénateur

ancien membre du gouvernement insur

teur de Saône-et-Loire et membie

rectionnel

iïsouvelles du

nier mot au pays . »

Jour

de

1871 ,

devait

faire hier

son apparition . La Commune ne verra
le jour qu'aujourd'hui mardi .

' ses yeux , la responsabilité est
Rien n'est encore arrêté relativement à
la nouvelle combinaison ministérielle ;

l' autorité .

> M. Thiers était ambitieux de res-

gré lui . Il pouvait , il devait peut-être

ou M. Paul Bert l 'instruction publique,
Sadi-Carnot les travaux publics et l'amirai
Dupré la marine .

consentira régner sans gouverner ;

mais il préféra lutter jusqu'au bout .

» Permettez-moi , a dit en termi
nant M. Jules Simon , de rappeler ici

Le National dit que M. de Noailles a

les paroles si justes de celui que nous
honorons aujourd'hui . « La République

refilé le portefeuille des affaires étrangè
res ; tuais que M. Jules Ferry a entamé

pas. Un gouvernement , en effet , n'a

lions dont on ne connaît pas encore le

avec ce diplomate de nouvelles négocia

elle ne sera

résultat .

de durée que s'il est conservateur

c'est-à-dire protecteur, et c'est, une
quftvîioa de savoir si, malgré les pro
grès de l' instruction et après les dures
leçons de ces dernières années , le

loxera ; Calvet-Besson , membre

la chambre de commerce de Tou uJeJ

Congrès des vignes françaises

Roque, délégué du comité de réd»c
tio-i de la Vigne française ; Mass0^

éditeur à Paris ; Teissonnière,
Clermont 14 septembre .

Le congrés des vignes françaises
qui vient de siéger à Clermont-Fer
rand , sous la présidence de M. GuyotLavaline , sénateur du Puy-de-Dôme,
et membre du Conseil général, a ter
miné ses travaux jeudi soir .
f ans cette première session, quel
ques-unes des questions les plus inté
ressantes pour notre viticulture natio

président de la chambre do (corannf .
de Paris : vice-président dujCoi01
agricole d'Epernay .

Jusqu'au jour où une organisa'10

sera donnée à la périodicité du

grès,
les communications Pf urr°i||
être adressées à la direction de
Vigne française, rua Coq-Héron» j

à Paris, qui les transmettra à la coia
mission de permanence .

nale ont été traitées avec un vrai ta

La Liberté annonce que la crise minis

térielle ne sera probablement pas termi

née avant la tin de la journée . Le même

journal affirme que dès que -le nouveau

depotisme d' un seul pourrait en

ministère sera constitué, le cabinet pu
bliera une déclaration affirmant que rien
ne sera changé dans la politique étrangère

France durer quelque temps .

» Quant à la démagogie , nécessai
rement divisée ^ elle ne doit plus comp

de

ter sur un règne et ne peut avoir dé
sormais que des journées ; elle ne

France .

On remorque qu'à l'exception de la

serait rien sans nos fautes .
» Oui la République sera conserva

République Française, du Voltaire et de

l' Événement, tous les journaux se montrent

trice on elle ne sera pas ; î mot profond
souvenez-vous- en , vous qui avez fondé

très-irrités contre M. Gambetta , qu'on

accuse d'être la cause de tout ce qui

!r. République. Souvenez-vous qu'il

arrive .

n'y a eas de gouvernement sans sécu
" ri'té , ni de République sans liberté .»
La série des discours épuisée , les

Le Télégraphe, organe de M. Jules
Ferry, dément le bruit de la convocation
prochaine de la Chambre .

toiles qui cachaient le monument ont
été enlevées au milieu des applaudis

Le Petit Marsaillais prétend que M
de Freycinet a déclaré qu'il ne ren
trera au pouvoir que lorsqu'il lui serà
possible d'exécuter un programme de naix
intérieure et extérieure . Il estime qu les
idées de ses anciens collègues sont "loin
d'assurer cette double tranquilité nour
l'avenir .
1

sement de la foule .

Un incident des plus inattendus a

marqué la tin de la cérémonie . Au

moment ou M. Jules Simon a terminé
son discours, des cris assez nombreux
î o ■ Vivent les decrets, et à bas les
Jésuites se sont fait entendre . Puis
M. Olivier Pain qui se tenait au milieu

On assure que l 'animosité de M de

est assez vive contre M. c 'onsd'un groupe de journalistes, s'élance Freycinet
tans .
devant M. J. Simon et crie :

« Comme patriote , et au nom des
35,000 fusillés de Mai , je proteste
L'enquê'e ouverte par le gouvernement
contre l'érection de cette statue ! *
auprès des chambres de commerce au

sujet du rachat des chemins de fer n'est
Jusqu'à ce jour, en effet, 51 chambres de
commerce ont exprimé leur avis. Or, sur

Des déclarations s'élèvent de toute

guère favorable à ce rachat .

part et la foule menace de faire un

mauvais parti à M. Olivier Pain ; mais
des gardes se jettent sur lui et l'em

ce nombre, 46 se sont formellement ' pro

mènent au poste . Le calme se rétablit,

noncées contre un tel projet.

et , après un discours de MM . Albert

Joly et Gibert-Boucher, au nom du

à la même place, debout contre le rocher ment d'une voiture ; son cœur battit à rom
brun , semblable à une Velléda ' gauloise . pre . Ce devait être lui . De nouveau elle

quitta la Maise et vint se mettre au milieu
de la route. La voiture approchait en pleine

La lune couvrait d ' une immense nappe

d'argent la mer, la falaise et la roule, et

lumière . Odette fut secouée par un frémis

les ondes lumineuses se jouaient dans l or

sement : elle le reconnaissait , cet homme

de ses cheveux fauves . La Méditerranée

était là ! cet homme qui la possédait
s'agitait comme s'agitaient les pensées dans qui
moralement I Quand les chevaux furent à
le cœni a jeune fille ; les flots se bri

quelques pas d'elle, la jeune fille cria « Halte ! » d' une voix si nette , si énergi-

j que, que le cocher s'arrêta étonné .

mière était d'aller à la rencontre de Paul , '

de sa ivum'e et de son beau père, afin d'évi
ter le ciioc d' une première entrevue. Elle
était sûre que, devant sa femme, Claude

la Commission supérieure du ph)'''
ciété d' horticulture du Loiret ; de

beaucoup de noms sont mis en avant.
On dit que M. Jul Ferry aurait les
affaires étrangères, M Challemel-Lacour

sabilité . Quand il devint chef de 1 État,
on voulut l- faire irresponsable mal

saient contre les rochers immobiles , comme
l'anaoisse la brisait elle-même . Elle re
gardait tixe devant elle . Son intention pre

Pyrènées-Orientales ; Mathey, sénjj

de La Rochetterie, président de 1»

le fondement et la conséquence de

sera conservatrice ou

MM . Guyot-Lavaline , sénateur •>

C'est à tort que l'on a annoncé que le
journal de la Commune , rédigé par M.
Félix Pyat avec le concours de M. Protot ,

!

Puis

vançant vers Claude stupéfait :

-- C'est moi , dit-elle ; descendez .
— Vous :

lent par les hommes les plus compé
tents .

Deux séances du Congrès ont été
honoréesde la présence de M. Dumas,
l' illustre secrétaire perpétuel de l'A
cadémie des sciences , président de la

commission supérieure du phylloxera .
Nos concitoyens apprendront avec
plaisir que M. Dumas , au cours de la
discussion sur Mezel, a fait part au
Congrès des bonnes dispositions de la
Commission supérieure , décidée à en
treprendre sur les taches de ce vi
gnoble, un vigoureux traitement d'ex
tinction qui doit avoir pour résultat
de faire disparaître Mezel dela carte
phylloxérique, dans un temps que M.
Dumas croit prochain . Notre départe
ment va devenir ainsi un champ d'ex
périences des plus intéressants au
point de vue de la démonstration que
ve.ut faire la Commission supérieure
de la possibilité de détruire le phyl
loxera par l'emploi des insecticides ,

tels que le sulfure de carbone , les
sulfocarbonates dilués dans l'eau , et
par la destruction de l'œuf d'hiver à
l'aide du badigeonnage des ceps, ou
de tout autre moyen que la science ou
l'expérience pourront suggérer.
Avant de se séparer, le congrès des
vignes françaises a décidé de se réu
nir l'année prochaine à une époque et

Chronique Locale
Société nationale d'assistance P°“f
les Aveugles travailleurs. — Des

criptions sont recueillies dans toOte

France pour servir à créer, sous le cootr
d'un comité nommé par les sociétaires
bourses, en faveur de tout aveugle

sentirait à entrer en apprentissage che1
fabricants.

La ville de Cette s'est inscrite pour u
somme de 100 fr.

M. le Directeur de l'hospice eation»! di5

Quinze-Vingts, à Paris, est chargé de ce°
traliser les fonds .

Par arrêté du ministre de l'instrn01
publique, en date du 15 couraut,

Un congé d'inactivité pendant l'anD
scolaire 1880-81 , est accordé sur sa

mande et pour raison de santé à M. S'n ^

agrégé d'enseignement spécial , profesSt
de physique au collège de Cette .

M. Calmettes, licenciées-sciences pMs'^

ques, maître auxiliaire au lycée de

pellier, est chargé, à titre de suppléant

dans une ville qui seront ultérieurement

fonctions de professeur de physiq«e .
collège de Cette pendant la durée du f0

fixés , et il a nommé une commission

accordé à M. Sinot .

de permanence pour faire cette dési
gnation et préparer les travaux du
futur congrès . Cette commission , prise
parmi les membres résidant habituel
lement à Paris, a été composée de :

— Non ; il m a paru désireux de le taire,
avant qu'il eût obtenu son aveu ,
— Cette j^une fille , c'est moi .

M. RaynyU'i , licencié ès-lettres, Pr°e s 0

seur de seconde et troisième au col ègc

Cette, est nommé professeur de sec""
audit collège . (Emploi nouveau).

Elle le regarda bien en face, puis,

livide, les yeux hagards comme une >°

— Vous !

\ — Ah ! ce serait infâme ? En vér'l^'

Claude semblait écrasé par cette révéla

vous trouve plaisants, vous autres leS

tion . Enfin , ardemment , il s'écria :

leurs d'âmes ; Sachez donc tout ! Non-8e

— Vous savez bien que ce mariage est
impossible .
— Pourquoi ?

lement je vous ai aimé, mais je vous J

Il se tut . Elle reprit froidement :
-- Parce que je vous ai aimé ? Votre

.

tant ses cheveux qui inondaient son 'i53® ,

encore! J'ai tout fait pour vous oub'1 ^
foncée dans mon cœur, et rien, non»' ^
n'a pu l'en arracher ! Quand j'ai su que] au

je n'ai pas pu . Votre image était là» -j

beau-fils le sait, il sait du moins que, avant lais devenir votre belle-fille , j'ai
de le connaître , lui , j'ai aimé un autre long cri de joie en moi-même. J 'étai5 -

homme . Il a pardonné , car c'est un noble
! Somme toute , je suis une
II descendit, et le cocher fit tourner les cœur. Alors , parce que j'ai eu le malheur vée
femme
vous aime, mais ma passif0
! chevaux, et s'en alla en grommelant des de vous rencontrer, il faut que ma vie soit m'a pas. Jevaincue
n'oserait pas la reconnaître . Or, les choses
! J'aurais pu chercfo
tournaient mieux qu'elle ne l'espérait. Paul
et madame Sirvin arrivaient seuls : donc

ou Claude arriverait après eux , ou elle avait
jusqu'au lendemain s'il ne venait pas du
tout . Elle aviserait d'ici là . En attendant ,

elle veillait , guettant la route, l'oreille
ouverte au moindre bruit .

Soudain , elle entendit au loin le roule

paroles confuses .
Elle avait entraîné Claude vers les falai

a jamais brisée ! Il faut que je n'épouse pas

1 un des rares êtres que j'estime ! Qui lui

ses . Ils étaient seuls, dans un cirque de révélera que cet inconnu, c'est vous ? Per
granit, n'ayant d'autres confidents que le sonne, puisque personne ne sait notre se
ciel bleu sur leur tôle et la mer bleue à cret. Ce n'est pas vous, car vous êtes inca
ieurs pieds .
pable d'une pareille félonie !

— Votre beau-tils vous a-t-il dit le nom
de celle qu'il épousait ?

Mais c'est infâme d'épouser le beau-

fils après avoir aimé le beau-père I

vous
revoir, je ne l'ai pas fait ; j'aura,Snpl e
vous rencontrer cet hiver à Paris, Ie
suis euterrée ici .

(A suivît

M . Sonnier, licencié és-lettres , profesSeQr de quatrième au collège de Cette, est
•tourné professeur de troisième audit col

' é8e. (Emploi nouveau).

traitant cette question mec quelques dé

Dépêches Télégraphiques

tails .

Le linge de maison <! oi être solide . Je

Paris, 20 septembre, soir .

désapprouve absolument les personnes qui ,
ne pouvant y mettre qu' une somme limi
tée , préfèrent l'apparence , et achètent de
la mauvaise toile enguirlandée de broderies

Les Débats conseillent au nouveau

M. Coste, licencié ès-lettres , professeur

cabinet de rester dans les limites fixées

cinquième au collège de Cette , est nom

par les délibérations du précédent

et de dentelles . La dentelle et la broderie

tées une précipitation inutile , et d'at

sont certes de fort belles choses , et je com
prends , autant que personne , le désir
d'avoir du beau linge . Mais l'ornement ne
doit être considéré que comme secondaire ;
il faut e préoccuper avant tout de la soli
dité du tissu . Une femme peut , d'ailleurs ,
broder elle-même ses initiales sur son linge ,

iné professeur de quatrième, en remplace conseil , c'est-à-dire de ne pas appor
nt de M.Sonnier, appelé à d'autres fonc- ter dans l'application des lois contes
ttons.
Sarniguet , licencié ès-lettres , pro

fesseur de huitième au collège de Cette,

est nommé professeur de cinquième audit
Co^ge, en remplacement de M. Coste, apà d'autres fonctions .

tendre la décision de la justice .

surtout à Cette où les dames n' ont d' autres

Le Parlement croit que le cabinet
Ferry ne sera qu'un expédient .

occupations que leurs toilettes et leur in
térieur .

On préfère en ce moment pour les draps
les deux chiffres séparés aux chiffres enla
cés . Ces chiffres se placent .- ur le drap de

Logagoe , licencié ès ettres , est nomProfesseur de huitième au collège de
en remplacement de M. Sarniguet ,

"PPelé à d'au 1res fjnci i < ns

^ nommé Barde ot ( Alexandre), âgé de

24 ans, originaire de Valence vDrôme)

a

arrêté hier en vertu d'un mandat

da'"ener décerné par M. le Juge d'ins-

lrUclion de Montpellier, en <iate du 17 sep-

te®bre 1880, pour complicité vol.

Ranson , général commandant en

Le Soleil déclare que le gouverne
ment de la République devient de plus
en plus l« triomphe du gouvernement
personnel .

dessus , au-dessus de l' ourlet
Les ser iettes de table se prennent en

toile damassée ; la toile unie est négligée ,

et ne sert aujourd'hui que lorsque l'on n'a
personne : il est d' un excellent usage pour
l' ordinaire . Les l.teaux rouges ou bleus

Le Moniteur dit que c'était, l' aban

sont abandonnés . On brode le chiffre deux

don des décrets que M. de Freycinet
poursuivait réellement, il regrette que
M. de Freycinet n ait pas fait accep
ter par M. Grévy la démission de MM .

fois sur la nappe , devant la place du mal-

Constans , Cazot et Farre .

Les taies d'oreiller se garnissent à vo
lonté de guipures , imitation de hruges, de
volants brodés ou festonnés . On peut aussi

tre et devant cell " de la maîtresse 'e l.)
maison . Les serviettes se brodent, au mi

lieu . On peut employer le coton rouge ;

toutefois on brode en blanc pour les beaux

services .

le 16« corps d'armée à Montpellier, est

Le Figaro loue M. de Freycinet
*rr'vé en gare de Celte hier à 8 heures 25
11 ®atin , il est reparti à 9 heures 15 pour d'avoir eu le courage de son opinion .

les broder de tème, on les encadre de

plusieurs petits plis . Le chiffre se place un
peu haut ; au milieu il est incommode .

"Essonne.
CIVIL DE LA VILLE Dli OKTTE

Du 20 au 21 septembre 1880

Le Gaulois dit que M. Ferry ne

Le linge de toilette se brode . lui aussi,
avec de grandes initiales rouges ou bleues ,

vivra que parla grâce de M. Gam

éponge ou l'œil-de-perdrix à franges et à

celle broderie ressort bien sur le tissu

betta .

raies rougi s.

NAISSANCES

Dans la prochaine chronique, j' indique
rai les magasins de Cette , les mieux assor
tis en linge de maison .

Paris , 21 septembre .

S°phie-Jeanne Mieng.

La République française dit qu'il

DECES

Catherine Bonbounnou *, 81 ans.
P aQ-Pierre Belugou , 48 ans.
p.elSe > arcisse, 20 ans.
‘,uiq enfants en bas âge .

(A suivre).

est absolument faux que M. Gambetta
ait entamé des négociations particuliè
res avec la diplomatie pontificale .

Un Observateur .

BULLETIN FINANCIER

Le même journal déclare, en outre,
que M. de Freycinet a été seul auteur

Marine

Paris , 19 septembre .

de la crise, qui a commencé le jour

Le mouvement général de la Bourse

où il a prononcé son discours à Mon
Avisi d'Adjudieation

46 octobre 1880, à onze heures du

il sera procédé à Bordeaux , à l'ad cation de la fourniture ci-après :
p, '°°0 litres de vin rouge pour camc. »"6, logé en 20 lots de 25.000 litres
y-Un
à es personnes désireuses de concourir

parait avoir aujourd'hui des tendances
meilleures . 1l ne se produit pas encore de
reprises ; mai < aux cours où on se trouve
il y a plus de fermeté . Toute tentation de
dépréciation nouvelle semble avoir disparu

tauban .

Ce journal ajoute que la France veut
la paix au moyen du maintien du con

sur notre 5 % , c'est le prix de 120 qui

cert européen , hors duquel il n'y a

reste en discussion . On s'en rapproche
néanmoins ; et tout indique , suivant nous

que périls et instabilité.

qu' il ne peut pas tarder à être repris et
dépassé . L' Italien est en réaction , sans

con el.'e adjudication pourront prendre
Le S iècle désigne, comme futur
Part ls®ance ^es cahiers des conditions ministre de la marine, M. le vice-ami
liè icul'ères,soit à Paris dans les bureaux
po lisière de la marine, soit dans le ral Peyrou .

motif appréciable , on ouvre à 85.95 et on
fléchit ensuite 85.80 . Le florin d'or 4 %
d' Autriche n' est plus qu'à 77 cours rond .
Le Russe oscille aux environs de 95 , de

4g„ 4 dans les bureaux du commissaire
Subsistances, rue Fondaudége . o.

94 90 à 95.10 . Le Florin Hongrois fait

Dernière heure
(Service particulier du Petit Cettois)

94.05 .
Nos valeurs de crédit se maintiennent

aux environs de leurs prix antérieurs . La

f ')D PORT DS CKTT
E N ÏRÉ ES du21 septembre 1880

Rien n'est encore décidé concernant

Société Générale Française de Crédit est

le ministère et une solution n'est pas

735 . On doit compter sur une prochaine

arseille, vap. fr. Caid, 729 tx - cap-

probable avant demain .
M. Grévy a télégraphié àMont-sous-

La Banque Hypothécaire est très-ferme

j. Vfir) ant de :
M.

en très vive lemande aux cours de 730 et

expansion de la hausse.
à 622.50 . On constate sur les marchés du

Basiéres , diverses ,
rseiUe,vap . fr. Tell, 880 tx. cap . GUI Vaudray qu'il ne partirait pas ce soir.

DON

Zon nier, diverses .

J,

tx. cap . Holley, diverses .

uVendres, vap . Abder Kader, 1,033

rseiHe, vap . fr. Blidad, 526 Ix . cap.
Colom , diverses .

^ SORTIES du 20 septembre 1880

arragone, vap . esp. Rapido, c. Calzado,
diverses.

Jja .
Du 21 septembre
Se'lle, vap. fr. Écho , cap . Plumier,

comptant de nombreux achats au profit
de la Banque d'Escompte .

33oiiï*se de Paris

Signalons la faiblesse du Crédit Mobilier
Français à 630 . L'action à jouissance du

Du 21 Septembre 1880 .

lourde . Tous ces mouvements de réaction

Au comptant.

3 0/0
4 0/0 Amortissable
5' 1 /2 0/0
3 0/0

Cours.

85
88
115
120

50
30
25
00

Hausse .

0 10
0 05
s. v
0 30

Crédit Mobilier Espagnol ne fait plus que
605 . La Banque Parisienne est entièrement
sont con ' ormes à ce qtenous avions prevu .

Baisse

0 00
0 00
s.

*'es> tar. it . St-Anna, cap . Balzamo ,

lsc . fûts vides .

la> tar. it. Lucia, cap
vides .

V

Réclames ei Avis divers

0 00

C'est , Le Crédit Nationa ', 14 rue de

la Victoire , Paris , qui a syndiqué cette

nouvelle

valeur , aussi

croit-on à uni :

hausse rapide . Le système des achats de
Rentes à terme inauguré par le Crédit
National donne des résultats inouïs , on
doit en attendre autant des Mines.

l'i bon cotse! pour tout le monde
La plupart des innombrablesmaladies
, ui frappent l'humanité , YAntmie, \c Ra

chitisme , les Dartres , lcsEezémas,h Phthisie , 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 civili-

tion nous soumet journellement , augmen

tent. dans des proportions effrayantes le

nombre des individus dans les veines des

quels coule un ;,arg impur ou vicié .
Nous devons tous nous efforcer de sup

primer les v'^es originaires ou acquis de

noirs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dêpurative ; 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 L*chaux '
rue Sainte - Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Aux mères de familles
Jeunes mèresdont 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 polase
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 , es couleurs
la force et la vigueur don t l'absence vou |
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 .

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

ïif végétal, aux sucs concentrés et iodiu-

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la 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
4fr ., expédition franco de 6(1 . contre
mandat-poste de 21 fr. - - Dépôt général à
Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

PILULES ag1311TOLVIN

Chronique de la Mode
On m'adresse encore des questions nom- ;

brenses au sujet du linge, et je crois être j

agréable à la majorité de mes lectrices en

Société Nationale d'Exploitation de Mines ,

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

i

Lustro, fûts

La part de la

Catherine , 164 .

. diverses .

Se'lle, vap. fr. Persévérant, cap . BarNan thèz, diverses .

On acliéle à 250 fr. ( Libérées du quart )

mm D£ S'iiEÏ D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette

a fr. la boîte dans toati *

Pharœacli »

Le Gérant responsable , P. BRABET .
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FRANCS

Âbornements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à OETTE xiie des HOTES, à IY1 < >

IALE

LA PRO

F F» a

place de laComédû

Location et Vente
DE TRANSPORTS
ACHAT ET VENTE

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Chômage en résultant
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS

i3!l[ATAaj

'

Xavier Galibert

Siège de la Société » Paris, 13 , 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
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De fUts de toute qualité

Capital social : DIX MILLIONS de Franos
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( CETTE )
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naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
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d'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle 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 nu siége de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.
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Envoi gratuit par ta HANQUB de la JuL'k ,
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Le plus grand des journaux financiers %
NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches
AJg Semaine politique et financière
" — Études sur les questions du
jour — Renseignements sur

I

■ r.e , ïar .. s.

1GPIE GEN ERALE T RANSATLANTIQUE

avantageux — Conseils particu

liers par Corresp" — Échéance
des Coupons et leur prix exact

Service postal français.

Valeurs cotées ou non cotées.
■ RANCS

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Moïse.

cl o

tonneaux

1.800

Yille-de-Tanger.

450

tonneaux

900

Saint-Augustin.
Isaac Pereire.

1.800
1.800

450
450

Dragut.
__ 500
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

Abd-el-Kader.

1.800

550

La Valette.

mHZSigu.

Î:SM

JIS

Ville-de-Barcelone.

1.800

450

Fournel .

2.000

Ville-d'Oran .

1.800

450

Provincia.

1.700

Ville-de-Bone.

1.800

450

Martinique.

Ilêber .

Guadeloupe.
Désirade.

1 ,8|:0

1.600
1.400

Manoubia.

900

NEMENTS D'ESSAI

250

150
150

500

150

STEAMERS TRANSPORTS
Clapeyron.

450

400
400

250

chevaux

1.760

1 . 600

Le Chatelier.
Bixio.

( Flachat.

J80

250

des maladies du cuir chevelu. - Arrêt immédiat del
chute des cheveux et Repousse certaine atout âg

1E
BULLETIN AUTHENTIQUE
dei Tirages Financiers et ie> Valeurs à lots

spécial pour la croissance et la conservation à

(à forfait).— AVIS AUX DAMES Traitemej

leur chevelure, même â la suite de couches!.'

On envoie gratis renseig" et preuves. On juger)
«ALLER0N Chimiste, 85, rue de Riroli (pr. la LouïreJPAM

0 ENVOYKR MANDAT-POSTKOU TIMPRES-POsTF 1

200

2.280

Prime Gratuite

Document inédit, renfermant des indication ,
qu'on ne trouve dans aucun journal financier .

180

250
250

HAUTES RÉCOMPENSES AU I EXPOSITIONS . - Giuérs'

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

250

2.227
2.280

Sr vend cliei les Épiciers et Pharmaciens. ;

PLUS DE TÊTES CHAUVES

Première Année

la 3VE éditerranee .
chevaux

|

— Cours officiels de toutes les

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
î-i ignés

j 1 E Méd| es d'Or, 3 GdJ Dipls d 'Honnsur -4
, PRÉCIEU X POUR MALADES & MÉNAGI

toutes les valeurs — Arbitrages

1

oàTûis HPHTHISII

51>. «!■(• Taie .-. .« -

irMnsaos» «uaMm

i iaCréosotedu Hêtre .

à tous les degrés .

nombreuses GUÉRISONS eoasUtées dans les BôpiUnJAction sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

DEPARTS

DE

CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUE

CETTE

Ufl . 3 ' f'oosto .- 97 . r. de Rennes , Paris, et Pbarmaeies.

Mercredi à minuit
Par Port-Vendres
Par Port-Vendres et Barcelone

ALGER

alternativement par quinzaine

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIEN

Samedi à minuit

Par Port-Vendres

ORAN .

Par Port-Vendros , Barcelone et Valence .

MARSEILLE . ( Mardi , h 8 heures du soir.

ul te mutiveinent par
I (quinzaine

j

f

Alternntivennent par quinzaine

MARSEILLE . / Vendredi ou Dimanche, k minuit ,

La Compagnie prendra des marchandises et des* passagers : ^

Via AI k<T
pour Dellys, Bougie , Djidjelli, Collo et philippeville.
via «r an
por- Nemours , Melllla, Malara , Gibraltar et Tangei'.
Via llaraeillc pour Ajaccio , Philippeville, llne, La Calle , Tunis, Sousse, Monastir ,
Mehdié, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Msilaga et Carthagène.

Les porteurs de ces valeurs voulant encore bénéficier du Coupon de Rentes se payant le
Octobre prochain , et obtenir la reconstitution de leurs capitaux , doivent immèdiateM
s'adresser à la Banque J. BRTJNSWIG- Se SOMMER , Fondée en 1870, 8,
du 4 Septembre, PARIS .

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pourll'assurance

ENTRE

des marchandises . S

0

Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie Ies„taux les*plus réduits.

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE

Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CETTJ
Quai de Bosc , 3

Pour fret, passade et tous renseignements,

S adressera l 'AGENCE, ÎO, quai (l'Aller, £l Cette.

Directeur : M. Henri MARTIN .

&& ADILA. NAVIDAD. SAN JOS

«HPW VALÉRY (HÈRES « FILS

DEPARTS ; de Cette pour Barcelone, Valencia Alicante, tous les mercredi*
samedis

—
—

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, te
les mardis et vendredis.

avec ceux de Marseille ci-.après :

Sparts de Marseille du Mardi 4 4 au Dimanche i 9 Septembre 1880

Mardi
,
Mercredi
•Jeudi
ld.

i

14 sept.
14
15
16

16

enuredi 17
SamlcV
11

Diiaar,.!
Id

18

In
,i
9

5 h. du soir
8h . du soir
5 h. du soir,
5 h. du soir,

pour
pour
pour
pour

8 h. du soir, pour Cette.
.. .
8 h. matin, pour Gênts, Livourne, Terranova et Oagliari

5 h. du soir, pour Phil.ippeville et Bône .
midi,
pour Ajaccio et Propriano.

5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de 1er

8 h. du soir, pour Cette .
9 I1 - ma,!n) pour Bastia et Livourne.
8 h. matin , pour Gên,

V ,
Livourne , Civita-Vecchia et

Naples .

Mardi
maaae<Tt ;

n

4 h. soir,

—
~
—

Bône , Tunis, et Naples.
Cette .
Alger et Oran par chemin de fer.
Oran touchant CartUagèna .

I>E CETrJB

pour Barcelone et Tarragoîine.

1 our renseignements, s'adresser à l'Agence quai d# Jla République, 5

,

de Valencia pour Aiicante, tous les lundis.
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercred
TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

Aller.

V classe.

2* classe

_

Retour.

i" classe.

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr.
20
W. à VALENCE 40
à Barcelone 30

Jd. à ALICANTE 50

25

à Cette

2* cIas«C'

50

5 fr
15

25

•S adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B.&igaud , transit, consignations, quai de la l>ar.-w ,
A BARCELONE, M. J. Houra y Presas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier.
CETTB . —

'TTprimerio ot Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.

