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lettres de la Montagne
No» intérêts Communaux

Troisième lettre

A Monsieur le Directeur du
Petit Cettois ,

Monsieur;
Les Tilles ont, elles ausi , leur des

mai qui n'admettra pas, avec
qu'en général il dépend d'elles .

® leurs habitants, veux-je dire, de
lre> dans une certaine mesure, cette
's , inée: prospère f
Lorsqu 'on compare ce qu'était Mar

elle, il j a moins d'un siècle , à ce
gï elle est aujourd'hui , on se demande ,
r^ VeUr,'à quel degré de prospérité ne
Vivent pas s'élever les cités dont les
P°pulations savent mettre à profit les

'qUôlâriàtre , prodigue souvent ,
*0:ureusement mises à leur disposi-'
"OQ .

•î1*1 il y a cent an», primait Mar-
5e^'p » aujourd'hui , Aix n'est plus

qu'une expression géographi
que

M arseili e , à cette date , ne rayonnait
'"e sur une sphère "des plus restrein-
8s > i l'heure actuelle , elle est en re'a-
l0ns &vec le Monde entier I

^ePendailtJ Marseille se trou ve per

due presque sur un promontoirè isolé'
de notre côte Méditerannéenne , et ,
pour s'étendre , s'agrandir comme elle
l'a fait , il lui a fallu conquérir ., ' en
même temps que ses collines arides ,
une partie ' de la mer.

Mais , Marseille avait , pour elle , le
génie de ses habitants !

Actifs , aventureux, si l'on veut , les
Marseillais ont toujours cru à la for
tune de leur cité ! S' ils s'en éloignaient,
ce n'était j amais que momentanément,
et qu 'avec l'arrière pensée de lui
apporter, au retour, de nouveaux élé
ments de vie, de l'enrichir encore ! '

Eh bien ! cet exemple de Marseille
doit-il être perdu pour Cette ? — Ne
donne-t-il pas à sa population un
enseignement ?

Les Cettois ont trouvé , jusqu'à
présent , autour d eux , tous les élé
ments d'une prospérité, comparative
ment inouïe . Ils n ont eu en réalité,
qu'à ouvrit leur porte à la fortune !
Mais demain ressemblera-t-il à hier ?
La sécurité d'aujourd'hui ne peut-elle
pas s'envoler comme elle est venue ;
c'est-à-dire , sans qu' ils y pensent ?.

Une ville, d'ailleurs , n'est jamais
trop riche !

Comme Marseille donc , Cette doit
demander son avenir à l'esprit local,
à cest esprit qui fait que, chacun ,
rattache sa fortune à la fortune de la
cité ; que , tous , se croient riches , lors

que s a prospérité .' résultat d'efforts
communs, se trouvej par cela même ,
à l' abri de toutes les éventualités .

L'école est appelée , ici , à exercer
une action prépondérante .

Cette étant une ville de commerce ,

l'enseignement, pour y être en rapport
avec ses besoins, devrait tendre, exclu
sivement , pour ainsi dire, à faire des
commerçants ; soit, des hommes qui,
à un moment donné, qu'ils le voulus
sent on non , se trouveraient avoir les
mêmes intérêts ' qu'elle .

Nos diverses administrations muni

cipales n'ont pas songé à créer jusqu'à
ce jour, bien à tort, une école de
commerce qui pouvait seule donner à
Cette de pareils hommes !

Dans ma pensée , cette école aurait
été, pour les écoles de la ville , ce que
sont, par exemple , pour les écoles
primaires de Paris , les écoles Turgot ,
Monge, Lavoisier, etc.

Ses cours , d'une durée de trois an
nées, devraient comprendre toutes les
matières enseignées aux écoles de
commerce du Hàvre , de Marseille et
de Paris .

Chaque promotion se composerait
de 100 élèves : 50 payants et. 50 pris
dans des écoles primaires communa
les ; mais tous , sans exceptions, ayant
passé un examen d'admission déter
miné .

' La ville , généreuse jusqu'à la pro

digalité , déciderait que , parmi les plus '
méritants , quelques uns , les premiers ,
seraient pensionnés par elle , pendant
une ou plusieurs années , pour aller à
l'étranger compléter leur instruction
commerciale .

Or , quel bien local un pareil ensei
gnement n'aurait- il pas déjà produit ,
en admettant qu'il eût été créé il y a,
par exemple , dix ans ? . A l'heure
actuelle plus de 2,000 enfants lui
devraient leur position, et Cette les-
verrait tous à son service, concourant
à sa fortune .

Et qu'on le remarque, plus de 1,000
d'entre eux seraient sortis du peuple !

J'indique une voie ; à nos nouveaux
administrateurs — les élus de demain

— à la suivre : ils mériteront bien,
qu' ils en soient convaincus, de Cette,
de leurs concitoyens . ■

L'argent qu'ils sauront économiser,
je n'en douté pas, sur les dépenses
parasites , trouverait là, du moins un
emploi des plus utiles et, j'ose l'affir
mer, des plus productifs !

Je m'arrête ; aussi bien ce n'est pas
dans une seule lettre que peuvent
être exposés tous les désidérata de
l'enseignement, à Cette .

Veuillez agréer, etc.
YEOU .

. St-Clair , 24 septembi e.

UI¡UlLLETON DU PETIT CETTOIS

LE N« 22

MARIAGE DODETTE
Par Albert DELPIT

IV

fin /madame Sirvin avait deviné la
Se des objections de son mari : la peur

_ _ Cesser Odetle désireuse peut - être , d'a-
e?lr chez elle ; mais li , dans l'hôtel ,

6 serait chez elle autant et plus que dans
appartement loué au hasard dans Paris .
a ul lut deux fois la lettre de sa mère .

1 aussi fut convaincu que les objections
cdiel '#ude ne venaient que d'une réserve

lc» le. Il connaissait trop la générosité ,
évaiion d'âme de son beau-père pour
uouter . Pourquoi aurait-il refusé l'offre

de sa mère ? Celle perspective de vivre
presque en commun avec elle le ravissait ,
Il l'adorait tellement , celte mère , dont sa
fierté injustement jalouse l'éloignaii depuis
quatre ns! n Quand Odette reparut, il lui
dit gaiement ;

— J'ai une bonne nouvelle à l'annon
cer.

Et il lui lendit la lettre en souriant .
Lorsqu'elle arriva au passage où madame
Sirvin offrait l'hospitalité au jeune ména
ge , ses mains tremblèrent . Il lui fallut
toute l'énergie de sa nature pour demeurer
impassible .

—.. Eh bien , qu'en dis-tu  lui demanda
Paul .

— Je dis. .. que M Sirvin a raison.®
Il me plairait peu de vivre chez les àutres ,
et. . •

_ J'étais sûr que tu refuserais . Mais tu
n'as pas remarqué les détails que ma mère
nous donne. Nous serons libres, tout aussi

libres qu'ailleurs : le rez-de-chaussée et le
premier occupés par mon beau-père et ma
mère ; nous au second , avec notre train de
maison à nous , avec une sortie indépen
dante . .. que veux-lu de mieux ? Si nous
refusons , il faudra toujours louer ùn ap
partement quelque part. .

— J'avais rêvé que nous voyagerions
toujours , murmura-t-elle , la tète cour
bée .

— Un rêve , en effet , ma chérie . Je me
méiie de ceux qui ne savent pas choisir
leur nid à temps . Et puis, crois-lu qu' il
me soit possible de travailler ainsi ? Le
labeur ne produit se» fruits que dans le
calme du recueillement . Tu vois que ton
objection ne tient pas debout , tandis que
moi j'ai de bonnes raisons à te fournir .
Qu'as-tu à répondre ?

Odette pâlissait et rougissait tour à tour .
Elle devinait que Claude avait lutté comme
elle luttait elle-même contre ce plan de tie

commune . Mais , de même que le peintre ,
elle marchait au milieu de foudriè es , ne
sachant où trouver sa route . Comment se
défendre ? De quels arguments se servir ?
Ne fallait -il pas avant Mout empêcher que
Paul ne remarquât cette coïncidence d'un
double refus : celui du beau-père, celui de
la belle-fille ? La voyant se taire , le jeune
homme crut avoir ville prise.

— T'avoues-tu vaincue ? dit-il .
Ode tte secoaa la tète , et de sa voix nette

et nerveuse : . .

— Non , je ne m'avoue pas vaincue , et
je te supplie de refuser l'offre de ta mère .

— Tu me supplies !. .. En vérité , voilà
un bien grand mot pour une petite chose !
Il ne te convient pas de vivre auprès de ma
mère ? Tu me causes, un chagrin infini ,
mais je t'aime trop pour te refuser rien .
Et cependant c'eût été un grand bonheur
pour moi .

(A suivre)



Revue de la Presse

C' xauieut un vfit s'y attendre ,
i is journaux de i e >. U'êuie gauche font
le j i re ac-ucii au nouveau ministère
Pour ne citer que la Justice, voici un
article qu'elle publie sous la signature
de M. Clémenceau :

Le président de la République répu
gne , pour des raisons purement per
sonnelles , à appeler aux affaires le
leader de la Chambre , et celui-ci , pour
des raisons purement personnelles ,
désire se soustraire à la responsabilité
du pouvoir . C' est pourquoi les politi
ciens des deux Chambres n'ont guère
eu d'autre souci , depuis deux ans , que

" d' inventer des prétextes plus ou moins
plausibles pour se conformer aux ca
prices de ces deux hommes .

Dès les premiers jours de son appa
rition , ce journal a signalé le péril .
Les mêmes feuilles qui l' invectivaient
alors , aujourd'hui se rangent ouverte
ment à son opinion .

Désormais , l' avènement de M. Gam
betta au ministère est absolument iné
vitable . Ce pouvoir qu'on ne lui a pas
offert et qu' il eût refusé , il n'a cessé
de l'exercer par l'entremise de ses man
dataires qui avaient accepté le plus   -

1 initiant des mandats impératifs . Il les
a tour à tour exaltés , puis brisés sui
vant son caprice . Aujourd'hui , il ne
reste plu » personne pour se prêter à
ce rôle , personne qu'on puisse user,
puisque M. Barthélemy Saint-Hilaire
est ministre .

En vain , M. Gambetta cherchera-
t-il encore à ménager M. Ferry , qui
est , à n'en pas douter , suscité contre
lui . La logique de la situation sera la
plus forte II devra se résigner à ac
cepter de mauvaise grâce la responsa
bilité du pouvoir .

Voici la fin de l'article de la Jus
tice :

Quelques personnes s'étonnent naï
vement qu'une pareille dislocation mi
nistérielle arrive en l'absence de l'As
semblée , et demandent qu'on se hâte
de réunir cette dernière . Voilà ce que
c'est que de ne se rendre pas compte
du jeu de nos institutions . L'Assemblée
n'est pas absente , puisque M. Gambetta
est là , et il n'y a pas besoin de la réu
nir , puisque M. Gambetta est réuni .
Du moment où nous avons celui qui
tient les ficelles , à quoi bon les ma
rionnettes ?

Même parmi les journaux d'une
nuance plus modérée, les critiques sont
vives et nombreuses . Voici comment

s'exprime la France, dans un article
signé par M. de Girardin :

Le ministère "Waddington était un
ministère acéphale .

Le ministère Ferry est un ministère
decapité .

Puisque M. Gambetta persistait dans
m terme volonté de ne pas occuper le
poste que lui avait assigné la glorieuse
campagne d'octobre 1877, dont il avait
été le grand capitaine , M. de Freyci-
net était le président du conseil qu' il
fallait soigneusement ménager et gar-
" fir à iout prix jusqu'à l'époque peu
eloignèe du renouvellement de la
Chambre des députés .

SU se produisait dans le conseil des
ministres des dissentiments entre lui
e pu sieurs de ses collègues, ces dis-
sentions intestines , il fallait les subor
donner d 1 intérêt majeur qu'il y avaitd empecher d eclater toute crise minis

térielle menacée de ne se terminer que
par nu avortement politique ; il fallait
les étouffer dans e silence afin de ne
porter aucune atteinte a stabilité ne.
la République et <!e ne fournir a ses
ennemis aucun sujet de se ivjotiir et
d'en annoncer bruyamment _ la chute
dans tous leurs journaux et dans tous
leurs discours .

En réalité cï serieusement , quel
danger grave de 1850 à 1880 avaient
lait courir à notre pays le retour des
jésuite* et l'exagération du sombre des
congrégations religieuses non autori
sées ? Est-ce ce retour et cette exagé
ration qui ont été la cause de nos dé
sastres de 1870 ? N'est-ce pas notre
vicieuse administration , sur la réforme
de laquelle devraient patriotiquement
converger toutes nos préoccupations
et tous nos efforts ? N'était-il pas plus
utile , plus nécessaire , plus urgent
d'extirper les innombrables abus de
notre ministère de la guerre que d'ex
pulser quelques dizaines de jésuites et
de capucins ?

Le National , lui aussi, considère le
cabinet Ferry comme un simple cabi
net d'expédient, et regrette que M.
Gambetta n'ait pas été appelé par M.
le président de la République à se
charger du pouvoir . Nous reproduisons
le début de son article .

La crise continue .
Il est vrai que le Journal officiel

publie ce matin une liste de noms aux
quels est accolée 1'épithete de minis
tre . Mais personne n'est assez naif en
France pour considérer comme un mi
nistère la petite réunion de gens aima
bles et bien intentionnés qui mettront
bientôt sur leur carte ces mots « an
cien ministre . »

Nous reconnaissons cependant qu'il
était impossible de s'arrêter à une au
tre solution, dès que M. Grévy renon
çait à faire appeler le seul auteur de
la crise et à lui confier le soin de la
dénouer . Nous avons dit qu'aucun
homme politique , ayant conscience de
la situation et quelque souci de son
avenir, ne pouvait consentir à Jouer
un rôle quelconque dans l'attristante
comédie à laquelle nous assistons . De
très jeunes gens ou de très vieux vieil
lards , les uns parce qe'ils n'ont plus
rien à perdre , les autres parce qu' ils
ont tout à gagner, étaient seuls capa
bles de répondre à l'appel désespéré
de M. Jules Ferry . Nous admirons ces
ardeurs juvéniles, nous respectons ces
dévouements séniles ; mais notre ad
miration et nos respects ne peuvent
remplacer le ministère que la France
et l'Europe attendent et que la Cham
bre et le Sénat sont en droit d'exiger
de l'initiave du chef de l'État .

Nous avons donc le regret de répé
ter que la crise ministérielle , provoquée
par les amis de M. Gambetta et la dé
mission de M. de Freycinet, est loin
d'être terminée, et que, comme toutes
les solutions louches , la formation du
cabinet du 23 septembre sera fertile en
conséquences fâcheuses pour notre
pays .

h' Univers a reçu communication
d'un article qu'il publie dans ses co
lonnes et que la Semaine religieuse
reproduira ce soir . Cet article est inti
tulé : Historique de la De'claration, et
contient l'exposé des faits relatifs à
l'origine de ce document .

On y déclare qu'il est complétement
inexact que l'archevêque de Paris et
les autres prélats dont les noms ont
été mis en avant soient intervenus et
aient engagé M. de Freycinet à enta
mer des négociations .

On y affirme que c'est par l'inter
médiaire de notre ambassadeur à Rome ,
que M. de Freycinet fit savoir à N. S. P.
le Pape qu'à défaut d'une demande for
melle d'autorisation , 1- gouvernai» sut
verrait avec plaisir les supérieurs des
congrégations lui adresser une décla
ration désavouant toute pensée d' hos
tilité politique vis-à-vis des institu
tions actuelles du pays ,

Le Pape a rait accepté cette invita
tion et aurait chargé les archevêques
de Paris et de Rouen de transmettre
à tous les évêques français un modèle
de déclaration dont la forme aurait été
élaborée et arrêtée à Rome et donv. les
termes auraient été acceptés par l'am
bassadeur français , aux termes des let
tres adressées par l'archevêque de Pa
ris à M. de Freycinet et à M. Grévy .

Nouvelles du Jour

La presse qui représente l'opinion répu-
publicaine modérée se rallie au ministère
nouvellement reconstitué , mais elfe de
mande qu' il manifeste son indépendance ,
en se soustrayant à l' influence « occulte de
toute capacité iresponsable » qui prend à
tâche de diriger la politique , en s'effaçant
devant les responsabilités . Cette insinua
tion vise M. (ramfceUa , sans doute .

Un symptôme significatif.
Depuis l'ouverture de la crise ministé

rielle , c'est-à-dire depuis dimanche , M.
Jules Grévy n'a pas vu une seule fois M.
Gambefa qui , cependant, est venue chaque
jour passers quelques heures à Paris . Les
derniers événements ont sensiblement
refroidi les relations , autrefois cordiales ,
du président de la République avec le
président de la Chambre .

Il est certain que le cabinet n'a encore
rien décidé relativement aux choix des
sous-secrétaires d'État aux affaires étran
gères et aux travaux publics On assure
cependant que M. Reynald , dépulé de   
Gironde a réfusé d'accepter le sous-secré
tariat des travaux publics .

Les amis de M. Raynald , insistent pour
qu' il revienne sur cette détermination .

D'après ce que j'ai appris M. Raynald ne
se serait pas encore décidé .

La Liberté pense que le délai accordé
i-u \ congrégations pour se munir de l'as :—
tori aiion léglementaire n'excédera pas
dix jours .

Pendant ce délai , les préfets des dépar
tements intéressés recevront des instruc
lions particulières et déterminées au sujet
de l'exécution des décrets du 29 mars.

D'après mes renseignements puisés à
bonne source on procéderait d'abord
contre les congrégations étrangères , puis
on agirait contre celles qui ne sont pas
encore reconnues officii llement par le
gouvernement pontifical .

On assure que dans la séance tenue avant
n.'er, le conseil des ministres sous la pré
s'uhteein e du président de la République a
deciclé d'adresser au contre-amiral Lafont ,
ommandant les vaisseaux français devant

in ?» ®''-° une dépêche confirmative des
uctions précédemment données .

Nous apprenons , dit le Temps , que le
g uvernement a ordonné une enquête
administrative sur le cas de M. Marcerou .

segeJfR UVei nemen^ a décidé que la France
into..noi° ?ment représentée au congrès
an onm K sera tenu à Sarragosse
nnY om?encenent d'octobre , relativement
phyHoxéla Prendre pour combattre le

Si 1 avènement de M. Barthélemy Saint-
Hilaire a fortement vexé certains républicains , elle égaye certains Parisiens , et un
fond de plaisanteries circulent sur son
Thïen?' rappel l e un ioli motde  

c Barthélemy Saint Hilaire est un très
brave homme, disait»il ; il n ';? qu'un défint
il est trop H'rviable . S' il était cuisinier , il

!<• rt'U avant qu' il *< mi enitj c'est
PO -.! r ciiiii que je ne m ,-i i -a pas de *a
cuisîi ' ■»

liirooïpe {Joiunicrcialf
Béziers , 24 opterafere .

Nos vendanges se pop.r?nmat- a?or
un temps propice , Quelques pro
priétaires finiront de rentrer leurs vins
rougis dans le courant de la semai
ne . Tous ceux ( iécuvés jusqu'à ce jour
soit de jolis vins dont le degré al
coolique est le même que l'année der
nière au moins .

Ces jours-ci les achats se sont pres
que exclusivement portés sur les ex
cédants dont disposent les propriétés
où le phylloxera n'a pas encore fait
sentir ses ravages et où l'abondance
de la récolte ne permet pas de la loger
entièrement . Et cependant quel con
traste ? Dans notre arrondissement
une grande partie des caves auront
plus de la moitié des futailles qui res
teront vides , tandis que d'autres pro
priétés n' en auront pas assez pour en
fermer le vin qu'elle produiront . On
serait tenté de croire que les vignes
qui luttent, encore contre la maladie
font un supprème effort , comme la
lampe qui brille d'un dernier éclat
avant de s'éteindre .

Enumérous les principaux achats ,
parties entières , tout en race , qui se
sont faits depuis notre dernier bul
letin :

Layole , propriété de M. Cauquil,
18,000 hectolitres environ, vin de sou-
bergue bonne production , à 26 fr.
l' hect . ; excédant considérable sur la
précédente récolte ;

Bourgade, coteaux de Servian, à M.
Coste , 35 fr. ;

La Provenquière , près Maureilhan,
vin de soubergue . à M. Teissonnière,
a 26 fr. ;

La Prade , vin de la plaine de Vil
leneuve , à M. Argence , 1,500 hecto
litres environ , à 23 fr. 15 . ;

Amilhac , près Servian , à M. Gus
tave Gireî , à 31 fr.

Ces ventes sont loin d'être les
seules qui. se soient effectuées ; nous
citons seulement celles qui peuvent
donner un aperçu général des prix se
lon qualité .

Il s'est vendu, en outre , plusieurs
petites parties de 50 à 150 muids, pro
venant des excédants , dansles prix da
19 à 24 fr. l' hectolitre .

Nous avons sur la place des ache
teurs bien décidés à traiter quelques
affaires , mais ils trouvent les prix
un peu élevés et feignent une froideur
qui , croyons -nous, n'est pas sincère .
Ils ne sont pas venus uniquement pour
se promener et ne partiront pas sans
avoir fait des achats ; néanmoins il
est très-probable qu' ils ne dépasse
ront pas sans avoir fait des achats ,
néanmoins il est très-probable qu'ils
ne dépasseront pas les prix actuels .
Nous engageons les propriétaires à pro-
fiterd'un moment tres-favorable , car il
n'est guère possible que les cours de
viennent plus élevés , tandis qu'un
moment d'arrêt de la part des ache
teurs , surtout des étrangers s' ils re
tournaient chez eux sans avoir fait,
quoique venus : exprès pour acheter,
pourrait bien calmer l'ardeur des plus
empressés à s'approvisionner .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goît disponible a été fixé
à Fr. 103 .

316 marc nouveau fr. 95 .
3[6 marc vieux fr. 104 .

(Publicateur de Béziers).
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re l8» 5 Préven u que le vendredi
1 Pp0iU à aix heures du malin , il
,Ca'ioi « 6n ' a maire de Cette , à l'ad -

1 trois lots des travaux et
e "iier h'~a Près à effectuer en 1881 .

^ es °n rp — Robinetterie de bronze,
lce de ]>£ard en fonte etc., pour le
°n des J^tien du réseau de distri-
isiiitur Ux ''lssanka .
B |) liûnl0 n aPl'roximative .. 10.500 fr.Si enl 825
» ernante — Fournitures diverses
iiftt'Issant Serv,ce des machines h
h i ' con«i a et l e service des eaux de

de en : huile , suifs , pétrole
?Sj ton > etc.
^wfPProxitnaiive . . *10.220 fr%ièbn‘een /) si {
J/fae . Arrosage de la voie
! "Ilan ,
i n Cau ;| o a Pproximative . 6,000 fr.' e , " nenent sera versé séanc#

Préi
bl'ideple C(5ni ' à l'adjudication pourront
■.v ( ' es cal ^ lssan "-e au secrétariat de la
u 1 * "t rèl'i r : ( ' es charges , bordereau
i 5 ,lîe ,, l général des travaux
i y Ul s'y trouvent déposés
•k tl e ' le 22 septembre 1880 .

Mnf ,.
j / ls«n« fonctions de Maire

TH . OLIVE .

4't »

i C* Là VILLK DK CKTTE
. au 24 septembre 1880

Naissanges
ill°riiiPDr' Isolphe . — Berthe-Syl

oastide ,

■ 1%r DÈCks
rre - luWdosonneHe4   an
JJîarine
\

A(ljudication

!<? ~~
('l soi') rc * 880, à deux heures

'e t: e > i i > il sera procédé au port de
4 V X . J^dication de la fourni
Aii , '

fy) f rl
s de t Vin rouSe de campagnej. . transports en deux lots .

i l00° Utpç ler Lot.
ÎOfi ' a Guadeloupe .Xt,!?». Lot.

Ler personnes dcsîrcuscsde concourir & «
oette cdiadtcsl?cn imrront prœdre con -
Tîsinssnce «1 « cshier des ocn<iilicnc par-
tieniières an burcru dn commissaire aux }
npprovbioiretrcrM / ti " ulrsisumcfs . a Jî.ir~
«oiUe, Bo!M c YÎ!'U  aW Suy, '-' ~i hscaher
n 3 .

¿¿,,¿¿m  ' ici ; , ¢,. ¿ _ -,
î • , i'j'HIj&Kîs () u24 pnp'rrnl'pf 188i

y-nit.pt «t •: ;
.;grE'-'iile , !> r.-ses . - Sfhcn, 203 i*., osp »

Popu aire , lest .
Trieste , br . i.oel . atti . Follia , o7b   t x

cap . Graménuda , douelles .
Palma , g'oel . esp . Santiago , 75 tx. , cap .

Mesquida , vin.
Du 25 septembre

Port de Bouc , bal .   f Jupiter , 27 tx. ,
cap . Delmas , fuis vides .

Carthagene , br.-goel . esp . Jen Pura , 130
tx. , cap . Jaune , minerai .

Port-Vemires , br.-goel . fr . Marguerite ,
49 tx. , cap , Py , sablc;

Valence , vap.fr . Kabyle, 581tx.,c3p .
Parpiel diverses .

Soller , bai .. esp . San José , 58 tx ., cap .
Vincens , vin.

Nouvelle-Orlea n s , tr.-m . atuér . Ntllie
May , 699 tx ., cap . Austin , vin.

SORTIES du 24 septembre 1880
Sainte-Marguerite , br.-goel . angl . Llevelyn.

cap . Evano, lest .
Savone , br.-goel . it . San Philippo, cap .

Dattare , houille .
Civitavecchia , br . goel . it . Giovanni,

cap . Dappeli , douelles .
Tarragone , vap . fr. Adonis , cap . Pare , di

verses .

Du 25 septembre
Riva , bal . it . Guida Maccabeo , cap . Massa ,

filets de pêche .
Riva , bal . it . Chiara , cap . Massa , filets de

pêche .
Oran , vap . fr. Lutetia , cap . Allemand, di

verses .

Marseille , vap . fr. Persévérant, cap . Bar-
thez , diverses .

Marseille , vap . fr. Égyptien , cap . De-
clery , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 24 septembre .

Le Sozr publie une dépêche de Cons
tantinople disant que l'on croit que
l' e . scadre ' internationale agira énergi-
meat lundi . contre Dulcigno .

La même dépêche ajoute que l'es
cadre française seule s'abstiendra de
tout acte d'hostilité .

Le ministre des affaires étrangères
vient d'adresser aux agents diplomati
ques français la circulaire suivante :

« Appelé par la confiance du Prési
dent de la République au ministère des
affaires étrangères , mon premier devoir
est de vous prier d'assurer au gouver
nement, auprès duquel vous êtes
accrédité , que le nouveau cabinet ne

} changera rien à la politique extérieure
du cabinet pr-3 cèdent .

» Jamais la France n'a attaché plus
de prix au maintien de. la paix , si
féconde pour sa prospérité et son hon
neur .

p Ce système , inauguré par la sa
gesse de M. Thiers , dont j'ai été si
longtemps l'ami , a été suivi avec cons
tance depuis dix ans , et a porté d'ex
cellents fruits . Nous resterons fidèles
à cette tradition si heureuse , et ferons

• C'-V- poar (jéTsïojpe'' opcc ro ïer! ben-
£2" reîationo c-uo la K-SpnMirjee fran-

«& i retient avec les antre? gou-
va;'De;ï!énls , .

> Pour moi {.terHoupfUfmeui , j'y
3pi!i;>sisrai toutes mes forces, et je
compte, pour m'aider à remplir cette
tâche pairjotiqve , sur lo concours le

T)."trf. -î : pi"irn ':".-

Paris, 2b septembre .
Une conférence a eu lieu hier, en-

Ire le ministre de l' intérieur et MM .
Constans , Fallières, Granet , Cazelles
et Flourens, au sujet de l'application
des décrets , et toutes les mesures ont
été définitivement concertées .

La République française établit un
rapprochement entre les lettres de Mgr
Guibert et les déclarations des congré
gations, elle conclut que la même per
sonne écrivit l' une et les autres .

La Paix fait l'observation que Mgr
Guibert dit qu' il ne s'est pas engagé
avec M. de Freycinet .

L'affaire s'est débattue à Rome et
non à Paris .

Le Parlement ne voit pas ce que les
impatients gagneront à hâter l'appli
cation des décrets .

1 )(;rinère heure

(Service particulier du Petit Cet'ois)

Le ministre des travaux publics a
demandé à M. Marcerou sa démission,
lequel a refusé se disant couvert par
des ordres écrits .

M. Lafout posera au Conseil muni
cipal de Paris une question relative à
l' immeuble vendu à la ville par le con
seiller Harang .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 septembre .
Le marché qui était au début sous de

bonnes impressions n'a p^ut être pas
montré toute la fermeté désirable . Nous
croyons que le bilan de la banque de
France u'a pas examiné comme il aurait
du lêtre . On aurait reconnu qu' il atteste
une reprise des affaires sans l' indication
d'aucune menace , en ce qui conserne nos
réserve mélalliques .

Toujours est-il que notre 5% avarié de
120,26 à 120,05 . Les cours [es pluséle-
vés ont été faits au début. de la séance .
Mais c'est surtout à partir de deux heures
qu'on a paru fléehir .

Les fonds étrangers ont fait preuve peut-
être de plus de stabilité que nos propres
rentes . L'Italien est à 86,55 et 86,10 . Le
florin d'Autriche se tient a 76.70 . On
n'aperçoit sur ce groupe de valeurs la trace
d'aucune préoccupation au sujet de la pj-
litique internationale .

Nos valeurs de Crédit sont fort bien te
nues . La banque d'Escompte .. la banque
Hypothécaire d'une façon toute speciale et
et la société Générale" française de Crédit
sont à leurs meilleurs cours .

Ces titres offrent aux capitaux disponi
bles les plus sûrs et les plus fructueux em
plois .

Il y a quelque lourdeur sur le Crédit
Lyonnais à 965 . On estime que cette so
ciété devant compte au public de 400 mil

lions de dépOt devaiï ?.?.*
îitanx {do 1rs con3ider2bisc

L e h' gqïe Parissnl e :* ifivx à £f2î>
après 11 10 .

Le Crédit foncier donne iiei a des aioa-
vorïK-rii.s qui dureront tant qu'on ne pos
sédera pas des informations exactes ei of
ficielles sur l'affaire du Crédit foncier Al
gérien . On a fait aujourd'hui 1402,50 et
1392.50 .

Le Crédit mobilier français est leurd è
638 . On n'est plu ? rjn'à 63 0 s-pr
de jouissance 'du Crédit MoWJirr
snol ,

Manes et Avis divers
MAISON DE PRÊTÔïliiiff

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

lin bon conseil pour tont le monde
La plupart des innombrables maladies

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

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les v'xs 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 Lechaax, dépu
ratif végétal, contenant à un degré dt
concentration inconnu jusqu'à ce jour tou
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge , étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le flaçon
4 fr. ; expédition franco de 6 flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. -- Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie Lechaux '
rue Sainte - Catherine , 164 .

Dépôt 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 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 mor ue
qui répugne tant , vos enfants retrou ' erons
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont 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 , ibi .

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 Hob Lechamr dépura .
kf végétal, aux sucs concentrés et iodiu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à i'écor-
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter j es intir-
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco . Le flacon
4   fr expédition franco de 6 fi . contre
mandat - poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rae Sainte-
Catherine , 164 .
_ ljfpôt à Cette , pharmacie Bastian .

Le Gérant   resîmîîmbl "î""' BliAtiK ; "''



L

GNII
HAVAS

AU CAPITAL DE %P9 J» FRANCS
f

JO nctnenls et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
,,,.'^ a-jréHserà f-KTtï '. me des HOTES, » MO7 , TPBLLIEïi place de la Comédie

LE
Conipnnie anoirne d'Assurances contre rincendie, le Chômage en résultant :

Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : IDI2C ^mIIJL IOITS de FranOB.

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

les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combinaisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d 'une volice-chèaue 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. *&• „ , _

S'adresser nu siège de la Compagnie, a Parts, ou à ses agents en province.

fie .
. BHSI fi? °BF ' '°,T' (C* ■ <«!■% R9 âS E?vv ^ Si, «j - u» i6o isï»i a «tS ® &"& tif 13 kSSCJ B w

Bnvôi gratuit 'p Kt BANQUE te la BOU&M2, 7 , place œ la Bourse, Paris.

Il % I, RANSÂÏL ANTIQUE
servitï© postai! français.

MU '.

\ bci~
7„!)-

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE-
a* c~ : ss A g .1 &, IVK éditerranée *

tonneaux chevaux tonneaux chevaux
1.800 450 Ville-de-Tanger-, 900 250

vU in . 1.800 450 Dragut . 500 150
ire . . 800 450 Mustapha-Ben-Ismaïl . 500 150
er. i . 800 550 La Valette . . 500 150

!"S Ll:-›N •' STEAMERS TRANSPORTS

;1uin

Fournel .
Clapeyron .
Provincia.
Martinique .
Le Chatelicr .
Bixio . '
Flachat .

2.000
1.7G0
1.700
i . 600
2.227
2.280
2.280

250
180
i80
200
250
250
250

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

Par Port-Vondres. ....... \ . . .. .Par Port-Veiulrcs et Barcelone . . f «"ernaiiveiicut par quiniamc

Samedi a minuit
Par Port-Vciidrcs j
Pur Port-Vcndrcs , B.arcelone et Valence . /

aKerjaîivesiient par
«a quinzaine

Via. "> rc
Via î'i -i

?,lardi , h 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche, à minuit , . . . Alternativement par « uiixaino

>agaie prendra des marchandises et des passagers : _
pour Dellys , Bou;;ic , Djidjelli , Collo et Philâ|>;>cville .
iour Nemours , Melilla , Malaga , Gibraltar et Tanger .
pour Ajaeeio , K»liilîpjwville, Hruc , La Calle , Tunis, Sousse , Monastir ,
Molidié , S fax , Gabfs , Djerba , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carlhagène.

La Compagn io tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour|l'assurance
des marchandises .

"0* Cf.trgears trouveront auprès de la Compagnie les taux les plus réduits .

Pour fret , passage et tous renseignements ,
itîrcswà 1'A.C3-3B3NOEJ, ï<», quai d'Alger, à. Cette..

3 f

Ma

i ^   *

r N US . « ILS ; $ a m

ni .

SS.î/ii-tfi

n

28

h Mardi 21 an - Dimanche 26 Septembre 1880
5 h . du soir pour Bône,. Tunis , Naples , et Gênea .
8 li . du soir pour Cette .
5 li . du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
;> h. du soir, pour Oran touchant Cartliagène .
8 1 ). du soir, pour Cette. . .
■J h. matin , pour GSnes,Livourne,TerranovaetCagliari

i. du soir , pour Philippeville et Bône..
L111 ^1 '- . pour Ajaccio et Propriano . 1
5 h. du soir, pour Alger, Malion et Oran par   ch de fer
8 h. du soir, pour Cette . '
9 h. matin , pour Bastia et Livourne.
8 li . matin , pour Gênes; Livourne , Civita-Vecchia et

"Naples . .
A.ïftTg r>E CETTE

4 h. soir, pour Barcelone et Tarragonne.
v'our ]' er*joignwïieiit8 . s”adresser à l'Agence austt de

J jocition et Vente
DE TRANSPORTS

-ACHAT ET VENTE
I>e fûts de toute qualité

Xavier Galibert
( OETTli )

A. \rï&

On demande ù -t.'ette
POUR CETTE

.Un concierge pouvant .«.tchant s'oc-
cuj er do otÎ .  lio ci de >ur j^illancw pour
la Cunservalion des immeubles loués'

S'ad resser au bureau du journal .
Hé iaillle d ARGENT, Exposition de 1879

1 E
Recommandé par les sommités médicales
pour l' Hygiène , l'Assainissement . Ij.iins
lotions , toilette intime , etc. Le FI 3 fr.

•SAVON AU THYMOL DORÉ
ïli/qiéni-tnr >'f ( 'otiscr ratt'if r <i ' In

" THYM G fi N -0J D O Fl F,
o , V- un ■■

imîpo '' r. i-- v ; {; a r. y i. k : m i T

( mai RA < I
1 « me;U>
k 1 >-

I *

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco.
n :» * M. le C" CL ERY

i UArflflillB.

i., ij -j.- , ET
! Je i - aitre guérit rapidet t , s us

pcirvl Dartres . Eczémas Vices
i du Sang et des Humeurs;
Glandes , Retourgg|V\ 3^7 (; ' .It  
Périodique lRâ\fTemeilleur
Maladies V<lépirâtif P'>'
fnci6mes^-g%- purifier et rçvmfier

Ie sang appauvri -S'è trou"
—aans principales Phaçmac ^-

Le flacon 3 f 50.— On expédie 3 flaco:.scontre
— îápôt 103 . r. Montmartre : 97 , r.de Rennes , Y \

| Ify ( MILLION   e   eâ o
U I S sur simple signature à s mois, Comr ,
mercants solvables, Paris et Département».
Pas d'Agences ni Intermédiaires. S'tnaer •
s.w.. Poste restante. Bureau Milton, Part

Afin d'obtenir l'identi te toujours parfai te des produits auxquels
' est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre
laboratoire , un pharmacien très versé dans la science pharua-

I ceutigue. Tous les médicaments composant les traitements parfia Méthode dépurative du 1»' Golvln seront dorénavant
II préparés sous nos yeux et conformes à

nos prescriptions .
J! Chaque boîte de Pilule» dépuriitiven
de unl < in portera l 'étiquette ci-contre.
Elle contiendra, comme par le passé, un
mode demploi en 4 langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantis
do l'État.

2 fr. la botte, y compris la livra IVowveau Cu<d« do I» sanrir-
D Dsnt toutes tel Pharmacies.

!, Samedi , EO , rue Olivier-de-Serres . Paris , et par Correspondance.

Lom pagine 11 1 sr ai\u-rkaj\ i;a 15 ?>
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc , 3
1 *i. Directeur : M. Henri MARTIN .

.MAADELA, NAVIDAD, SAI JOSÏ
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercredis  

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancÏ9s .
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , toS

les mardis et vendredis .
de Valencia pour Aïicante , tous les lundis .
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredis '
TARIF DES PRIX DE PASSAGES : '

Aller. i" classe . 2" classe Retour. 1" classe . 2 * classe .
de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr. .

Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

S'adresser , pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie '
A CETTE , M. B. Rêgaud . transit , consignations , quai de la Darse , i
A BARCELONE , M. J. i&oura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Goll , banquier .
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier . ■

la République, S CETTK "nt>r i ih . iris »t L' tboffraphifl A CROS, quai de BosCj 5 ,


