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CETTE , 2S SEPTEMBRE

îlusieurs < io nos confrères s'elïor-
i ,: à l'euvi d' amoindrir l' importance
ta crise que no'is venons rie trav=»r-

"• Lu i' traite d ' un .premier ministr«,
Pleines vacances parlementaires ,

lr parait être un de ces menus i a c i -
'Jts de la politique auxquels il serait
6rilde s'arrêter trop longtemps . Que
®t-il donc produit de si grave ? M.
/reycinet a prononcé un discours
'' û'a pas eu l'approbation de M.
%betta . Celui-ci le lui a fait enten-

M. de Freycinet s'en est allé ,
n'est plus simple, dit-on , et l'o-

?'° Q publique aurait tort de s'émou-
Aussi est-elle restée « presque

"'fférente à ce qui vient de se pas
».

^0u s convenons que la pays assiste
Sc tranquillité au départ de M. de
®yciaet , de même qu' il n'a manifesté

trouble lorsque M. Waddington
remplacé, et , sans doute aussi ,

?era-t_il partir M. Ferry sans se
L?Urûer Un instant de ses affaires .
[ ls que prouve cette indifférence ap-

sinon que, dans un pays de
h !aSe universel , l'opinion publique
[ e ûte à se mettre en mouvement
jjfta bien des fautes peuvent être
btri '?es sans avoir un retentissement
p ' at dans 1a in a9se de la nation ?
kXlr® savait bien ; aussi aucun[j ernement n'a-t-il plus abusé que
Jl ' Pour réduire ses adversaires au

de cet argument qu'on peut
« fj j*6 l' indifférence du suffrage uni-
jjj, • De fait , la France pendant dix-
Nh| QS a a guère songé à demander

à ses gouvernants ni des chan-
$ ministériels qu'on lui notifiait
| J^Ps en temps , ni des aventures! Engageait à son insu .

Sans doute , il ny avait alors ni
liberté de l ? presse , ni liberté de la
tribune . Le régime parlementaire n' é
tait qu une fiction . Si le-j Chambres
avaient eu 'autorité et -1 indépendance
qui sont le résultat d élections libres ,
elles eussent averti le pays des dangers
qu' il courait e !, leur voix eût été écou
tée . Si le pays est calme aujourd'hui ,
s' il ne s'inquiète pas de voir disparaître
tout à coup un ministre dont la presse
célébrait, il y a un mois à peine , le
langage conciliant et les déclarations
tout à la fois pacifiques et libérales ,
c'est, parce qu'il sait que les Chambres
veillent pour lui et qu'elles sont char
gées d'exprimer l'opinion et la volonté
de la nation .

Pourquoi alors ne se presse -t-on
pas davantage de les réunir et de pro
voquer un débat sur ies incidents , en
core obscurs , qui ont amené la dislo
cation du cabinet . Que M. do Freyci-
net ait eu tort ou raison de faire ce
qu'il a fait , il n'est pas moins vrai que ,
étant président du conseil , c'est lui qui
avait charge de diriger la politique du
pays . S'il s'est trompé , s il s'est com
promis dans une fausse manœuvre , les
Chambres seules avaient qualité pour
le blâmer ; c est devant elles qu' il était
tenu d'expliquer les motifs de sa poli
tique et les raisons du dissentiment
qui s'est élevé entre lui et quelques-uns
de ses collègues . On ne peut pas ad
mettre qu'un président du conseil ait
pris i>ne ré-'olutioc sur une question
grave , qui divise 1 opinion , sans en
avoir calculé les conséquences et s'être
préparé à un debat public . Dans le ré
gime parlementaire tout doit se passer
au grand jour ; un président du con
seil ne se retire ni quand il lui plaît ,
ni surtout quand il plaît aux autres
ministres . Ce n est pas la Chambre qui

nomme les ministres ; mais c'est elle
qui leur donne l' investiiurv en leur
accordant sa confiance .

Une crise survenant en l' absence du
Parlement ne doit donc pis se dénouer
sans que les Çhambres aient eu le
temps de faire connaitre leur sentiment ,
ou , s' il y a urgence de remplacer un
ministre qui s'en va , la nomination de
son successeur doit être soumise , dans
le plus court délai possible , au contrôle
du Parlement . Tels sont les principes
qui sont en vigueur dans tous les pays
libres ; en Angleterre , jamais l'opinion
ne tolérerait que , en pleines vacaaces
des Chambres, et sous prétexte d'un
dissentiment au sein du conseil des'
ministres , le chef du cabinet cédât la
place à un de ses collègues . Elle exi
gerait tout au moins que les Chambres
fussent aussitôt convoquées .

En France, il en est autrement , et
les docteurs de la République fran
çaise nous expliquent avec gravité que
le régime parlementaire ne peut y être
pratiqué sans des tempéraments quien
atténuent les défauts .

Est-ce que ce journal n'entreprenait
pas , il y a quelques jours , de
nous démontrer qu'une dictature peut
se concilier avec toutes les formes de
gouvernement et même avec la Répu
blique ? Elle ne saurait être dange
reuse, disait-il , étant obligée, pour du
rer, « d'être toujours d'accord avec
l'opinion dominante et de l'avoir cons
tamment derrière soi ». D'ailleurs , elle
n'a rien d'humiliant pour le pays ; car ,
ajoutait notre confrère , « quand un
homme en est là et qu'il se fait obéir ,
ce n'est pas à lui qu'on obéit , c'est à
l'opinion publique dont il a su se faire
le re'cepteur . »

L'explication est ingénieuse ; mais ,
quoi qu'en dise la Republique fran

çaise, nous ne connaissons , dans un
pays libre , d'autre récepteur de l'opi
nion publique que les Chambres élues
par le suffrage universel .

11 . tiambella jugé par M. de Bismarck
Le journal Politik rapporte que le

prince de Bismark s'est exprimé der
nièrement au sujet de M. Gambetta
dans les termes suivants :

Je ne sais si M. Gambetta peut de
venir président du conseil , mais ce
dont je suis persuadé , c'est qu' il ne
veut pas accepter ce poste ; il aspire
à celui de tribun populaire ou à celui
de président de la République . Une
fois arrivé au pouvoir suprême, i con
duirait à une chute imminente, si non
la France , mais assurément la Répu
blique . M. Gambetta a l' initiative de
phrases qui éblouissent ; mais non
d' idées qui exaltent . Il sait allumer
le feu , mais il ne saurait l'entretenir .
Ce n'est pas après lui que viendra le
déluge, il en sera lui-même la per
sonnification lorsqu' il aura un pouvoir
illimité ... La France n'a qu'à cons
truire d'avance son arche, afin de pou
voir sauver ses biens les plus précieux .

La lettre suivante a été adressé au
Figaro : .

« Béziers , le 26 septembre 1880 .
» Monsieur le directeur dn Figaro :
» C'est sous le coup d'une indigna

tion profonde , et partagée par tous
mes camarades , que violent toute rè
gle de discipline , j'ai recours à la pu
blicité de votre journal pour protes-

E^ETON DU PETIT CETTOIS
LE N® 24

MRlAGE D'ODETTE
Par Albert DE LPIT

I — —
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kii1  01^' elle verrait Claule Sirvin le
j|0ss 'blo ; puis , quand elle serait

e se rencontrer avec lui , elle ne le
Pas , elle ne lui parlerait pas. ..'

«I , Part eut lieu le lendemain , en ef-
W e ll'elle le désirait , ils s'arrête-

hitie iu'J{Î n Pour la visite projetée . Her •
Ittèe (jaaVi®oer> e étail une cousine éloi-

,?avan '> une parente pauvre , qui
'etl malheureuse sans l es secours

hÇe à esl'èce que lui faisait passer Odette .
Sa mademoiselle Herminie

i e 0,1 l 'appelait aux rares fois où l'on

parlait d'elle) vivait dans ce repos moral et
physique qui est le commencement et pres
que la moitié du bonheur . Elle habitait on
petit ullage nommé Léry et qui est situé
entre Saint-Seine et Dijon , à neuf lieues
de cette dernière ville . Ah ! si les heureux
de ce monde savaient combien il est aisé
de donner un peu de joie aux créatures
qui en sont les plus privées ! La vieille fille
eut un tel contentement de voir les nou
veaux mariés que ceux-ci en furent pro
fondément touchés .

Mais leur visite ne pouvaitôtre bien lon
gue . Depuis Valence , ils retrouvaient l'air
froid des régions du Centre ; et à mesure '
qu' ils avançaient davantage vers le nord ,
la température s'abaissait sensiblement .
Entre Dijon et Léry , ils ne voyaient autour
d'eux que la campagne enfouie sous la nei
gé , pendant qu'au loin les arbres tendaient
leui s branches chargées de givre sembla
bles à des cascades de diamants ,. .Ils . re

tournèrent coucher à Dijon , le soir môme ,
et le lendemain , dans la matinée, ils pri
rent l'express de Paris . Lorsque le train
entra en gare , la première figure que Paul
aperçut en se penchant à la portière fut
celle de Gerbier qui agitait ses grands
bras pour faire signe aux voyageurs ; un
peu derrière lui , madame Sirvin , les yeux
pleins de joie .

— Laissez-moi vous examiner tous les

deux , dit Eliane , lorsqu' ils furent instal
lés dans la voilure Voyez donc , Gerbier :
on croirait que ces enfjnts ont encore em
belli pendant leur voyage . Il faut excuser
ton beau-père , Paul ; il est absent depuis
deux ou trois jours et ne reviendra que
demain .

Odette se troubla un peu en entendant
cette phrase : .

-- Y a-t-il longtemps que vous n'avez tu
mon père et ma sœur ?. demanda-t-elle vi
vement .

— Aujourd'hui , afin de les inviter à dî
ner avec vous ce soir . Ils sont déjà à la
maison , sans doute .

La conversation continua , rapide , ani
mée . Paul serrait de temps ^ en temps la
main de sa mère d' une façon significative,
comme pour lui dire :— Oui , tu ne te
trompes pas ; oui , je suis heureux .

— Eh bien , s'écria tout à coup Gerbier,
n'avais-je pas raison de vous conseiller
cette excursion dans le Midi ? Madame
Eliane , j' imagine que Paris va leur sem
bler bien terne , à ces deux amoureux qui
ont bu à môme des rayons de soleil 1

• Depuis le mariage de Claude, Gerbier
avait eu lé temps d'apprécier la haute va
leur morale et intellectuelle de .madame
Sirvin . Il lui vouait moins une adoration
qu'an culte ; lorsqu'une question l'embar
rassait , il disait : « — J'en parlerai à ma
dame Eliàné », et dès lors sa conscience .
était en repos . (, suivre)



ter hautement contre la décision mi
nistérielle qui replace le sieur Matu-
sewicz comme capitaine au 109e de
ligne .

» La conduite privée de cet ex-offi-
cier et sa participation aux crimes de la
Commune peuvent trouver gràce de
vant la loi , mais ne peuvent lui ren
dre un grade qu'il a perdu à tous ja
mais .

» Pépositaire de l'onneur du corps
d'officiers , le ministre n'a pas le droit
de l'atteindre gravement ; aussi , pour
mon compte , je ne saurais continuer
à porter plus longtemps une épaulette
que je dépose volontiers , ne voulant
pas me rendre complice d'une infa
mie .

» Je réclame donc l'honneur de ne
plus faire partie de l'armée , et j es
père bien qu'accédant à mon désir M.
le ministre voudra bien prononcer le
plus tôt possible ma mise en non acti
vité par retrait d'emploi .

» Je vous serais très-obligé , mon
sieur le directeur , de vouloir bien re
produire cette lettre dans votre pro
chain numéro .

» Veuillez agréer , monsieur le di
recteur , l'assurancos de mes senti
ments les plus distingués .

s Lavuugne df Serval

» capitaine au 17e d' infanterie «

Nouvelles du Jour

Des renseignements de source certaine
nous permettent d'affirmer que le tribu
nil d '.s co.iflits sera convoqué pour le 6
novembre .

Le tribunal statuera en premier lieu sur
les quatre affaires concernant les jésuites ,
et pour lesquelles il a été pris par les pré
fets des arrêtas eeonflit .

Il est probable qu'une décision sera
rendue le premier jonr de la séance .

Cette décision servira de règle pour l'ap
plication dn second décret concernant les
congrégations non autorisées autres que
la société de Jésus .

Néanmoins et sans attendre la décision
dece tribunal , le gouvernement est réso
lu à appliquer les décrets il plusieurs con
grégations . Cette application aurait lieu
dans une semaine , après la rentrée de M.
Constans , ministre de l' intérieur , à Paris .

Mgr Czacki , nonce du Pape à Paris a eu
aujourd'hui une entrevue avec M B > rthé-
le.ny Saint-Hi.aire , ministre des affaires
étrangères .

La Liberté dément le bruit qui avait
couru qu'il allait se former au Sénat un
nouveau groupe dont MM . Dufaure , de
Freycinet et Béranger prendraient la di
rection .

On lit dans le Télégraphe :
Le ^ instructions données au comman -

dant des navires français , pour ! a. démons
tration navale devant "Diilcigno , sont iden
tiques à ivl'ps des autres escadres, jusqu'à
la bmite d'un débarquement . »

Les instructions sont nouvelles , car elles
ncnquunt clairement que notre escadre

prendra part au bombardement . '

Le Journal des Débats est d'avis quef" 1 diplomatique qu'a soulevé ladéclaration dcs congrégations est regrettable , car il ne peut qu'apporter une nou-
velle cause , ^- uati on dans des relations
i fn, , S < iUl " orU )as beso 'n de cetelement nouveau de discorde ,

vie Mnt do J' intruclion publique
des bonr er ? lraVail ' le r'Partitionbour»es poar la rentrée d'octobre .
viron . rStS s o nt n 'J ri0Ulb : '° de 350 en-
naHesrinmhr credits :1 lant été accordés! UUamb, es , no travail plus consi

dérable sera fait au mois de janvier pro
chain .

La question du retour de M. uesprez à
Rome , de son remplacement ou de la sup
pression de notre ambassade prés le Saint
Siège serait , dit-on , restée en suspens par
suite du départ de M. Grévy pour Mont-
sous-Vaudrey .

On annonce que M. Henri Maret quitte
l o Mot d' Ordre , pour entrer à la Vérité,
le journal de M. Portalis .

Depuis quelque temps , on travaille au
Creusot à la construction d' un nouvel
engin de défense ; c'est une tourelle eu fer
forgé , destinée à occuper le point cuirai-
n :i n i de certains for's . Cette tourelle ,
armée de deux canons capables de lancer
di s projectiles à 14 kilomètres , pivote sur
son axe de manière à présenter la guouie
de ses pièces monstrueuses à l'ennemi
venant d' un point quelconque . Cet engin
est desiinéà compléter partout où le ter
rain s' y orèiera le système de défense de
nos frontières . •

Chronique Commerciale

Le Comuierce extériear de la France

Les résultats généraux de uotre
commerce extérieur , pendant les huit
premiers mois de l'exercice ea cours.,
comparés a oenx de la période cor
respondante de I année dernière ont
été publiés au Journal officiel , 11$
témoignent , hâtons - nous de le dire,
d' une bonne situation .

Considérons d abord , selon notrq
habitude , le chapitre le plus impor
tant de nos importations , c'est-à-dire
celui de nos ventes d'objets fabriqués .
Le mois de juillet avait éprouvé , p ar
rapport au mois de juin , une baisse
très-sensible , qui s'expliquait d'ailleurs
tout naturellement par la diminution
que subissent tonjours nos échangea à
cette époque de l'année .

Ce mouvement de baisse, qu'on
cherchait déjà à exploiter, a été de
courte durée . Le mois d'août, qui res
semble assez souvent an mois de juil
let , a vu le chiffre de nos ventes à l' é
tranger se relever à 167,110,000
franc j c'est, à peii de chose près , le
chiffre du moit de juin , Quant au
mois d'août 1879, il est dépassé de
30 millions ; on voit quel progrès no
tre commerce extérieur a réalisés en
une année .

L importation des produits naturels
et matières nécessaires a l industrie
s'est également relevée en août 1880,
Nous avions emporté 165 millions de
ces produits en juillet ; il nous en a
fallu 174 en août . tji notre industrie
augmente ainsi ses approvisionne
ments , c'est évidemment qu'elle est
assurée d'en trouver l'emploi .

Autr 3 fait de bon augure : pendant
que l'exportation de nos objets fabri
qués suit une marche ascendante , nos
propres achats d'ojets fabriqués à
l'étranger n'éprouvent pas , au con
traire, de variations notables . Le chif
fre n' en dépasse pas 40 millions.
Nous vendons à l'étranger pour 160
millions de plus qu' il ne nous vend
lui-même .

Quel argument en faveur de ce ré
gime des traités de commerce si in
justement attaqué et qui , fort heureu
sement , se trouve maintenant hors de
toute atteinte .

L'ensemble de nos importations dé
passe toujours celui de n o s exporta
tions ; on connait les causes dece
regrettable écart . qui, pour les huit

premiers mois de 1880 , s'est élevé à
I 1,098,0222,000 Iraucs . Nous n'avons

pas importé pour moins 1,346,628,000
francs d'objets d'alimentation pendant
ces huit premiers jours du mois ; durant

t la période correspondante de 1879 ,
notre tribut à l'étranger, déjà considé
rable , n'avait cependant pas dépatsé
1 milliard 149 millions .

La bonne récolte de 1880 va nous
permettre de combler les vides im-
ine.ises causés par les récoltes désas
treuses de 1878 et de 1879. Nous som
mes sortis de la période des vaches
maigres, et si nous achetons encore
du blé à l'étranger , c'est probablement
parce que nous lui aurons vendu une
partie du nôtre . Les blés de France , a
raison de leur qualité exceptionnelle ,
seront très-recherchés , cette année,
par les minoteries étrangères .

Si nous pouvons espérer une dimi
nution uonsidérable sur le chiffre des
importation de blé , il n'en sera pas
de même , hélas ! pour les importa
tions de vin. Les ravages croissants
du phylloxera - nous rendront long
temps encore tributaire de l'étranger ,
et les ac'iats que nous seront obligés
de lui l'aire contiuueront à peser d'une
faeoa défvorable sur notre balance
c;>mai - rciale

Ei résumé , no"re situation économi
que, telle qu'elle se dessine d'après
les documents lo la douane, conserve
uné physionomie satisfaisante , que
confirme le développement des recettes
de nos voies ferrées et la plus -value
croissante du rendement des impôts .

CEREALES

Marseille , 27 septembre
La semaine dernière a été un peu

plus mouvementée , par suite des arri
vages de blés d'Amérique . Les prix
se sont cependant maintenus, surtout
le disponible , et cette situation paraît
devoir prévaloir quelque temps encore .

Les blés de Russie ne nous arrivent
que par quantités insignifiantes, et
notre slock au lieu d'.augmenter , va
chaque jour en décroissant , il faut
attribuer cela aux nouvelles défavora
bles qui nous parviennent au sujet de
la récolte dans cette contrée .

Les prix du livrable se sont un peu
modifiés et il s'est traité quelques
affaires assez importantes . Nos prévi
sions se sont réalisées sur les cours
des blés d'Amérique . Les bruits qui
couraient sr,r de grands dommages
causés à la récolte du printemps
étaient sans fondement et se bornaient
à quelques dégâts sans importance .

L'Afrique est toujours sobre de ses
produits , et les arrivages de la se
maine se sont bornés à quelques cen
taines de sacs de blé tendre .

On nous signale le passage au dé
troit des Dardanelles du 7 a 13 sep
tembre de 31 navires dont 3 faisant
voile pour Marseille .

Gi-axns grossiers

Notre place est très-calme, et on
ne traite que peu d'affaires par suite
du stock très réduit pour chacun de
nos articles . La demande de l' intérieur
est presque nulle .

Les mais seuls donnent lieu à quel
ques transactions , mais relativement
peu importantes ; les remplacements
qui doivent se faire fin courant ainsi
que le manque de marchandise , sont
la cause de la fermeté des prix.

Les avoines nous manquent, et les
parties qui nous arrivent par vapeur
laissent à désirer pour la qualité . Cet
article est calme , le livrable est dé
laissé , On offre des Danube et des

Russie disponibles à fr. 18 et 18,50 leS
100 kilogr . suivant mérite . Quelqu " 3
affaires à liurer sur les trois dernier'
mois sont offertes à fr. 18 les 100 k "
mais elles restent sans acheteurs .

Les quelques affaires en orges ^
fèves qui ont été traités n'offrent p as
graud intérêt , ces articles étant plu!
cal m s que la semaine dernière.

L importation des raisins secs co°'
tinue à être très-considérable e0
France .

Pendant les huit premiers mois d®
cette année , il a été introduit d aI s
no're pays 55,801,903 kilog . de rat'
sins secs , dont 7 336,094 kilogr'
d'Angleterre , 1,289,018 d'Espagn0-
26,346,992 le Turquie , et 20,839,799
d'autres pays , notamment de la Grèce*

Ce commerce d'importation a repr*'
senté une valeur de 43,297,121 fr-
est à remarquer que l' importation de 3
raisins pendant la période correspon
dante de l' an dernier n'avait été
de 23.396.940 kilogr . représent"

r une valeur de 22,717,552 fr. Ajouto»®
i que toutes les qualités reçues sflIJ
i livrées à la consommation .

Chronique Locale^

Enseignement Secondaire des jennes
filles

AVIS

Le maire a l'honneur de porter »
connaissance du public que les cours u ®
saignement secondaire pour les jeûf!.
filles , inaugurés l' an pissé avec sUCCu r'jvont être repris dès le lundi M odoD
prochain . . fj)lis auront lieu désormais , tous les j°u
dimanche et jeudi exeptés , le 4 hett r<i3 i
demie à 6 heures du soir dans les loc'
de l , maison Ndimens, Grand ' rue, n ' '
appropriés pour cette destination . s,

La Vdle et l' État se sont imposé de
rieux sacrifices pécuniaires pour
institution donne les meilleurs résU ' ta $

L'Enseignement comprend : la langu(e ja
la littérature françaises , l'histoire e ' 8
géographie , l'arithmétique et des n°!'°Lde géométrie , les sciences physiques e ' ,
lurelles , le dessin linéaire et d'orneiD® f
Une langue vivante sera ultérieure®
enseignée . ^ , jy

Le prix de la rétribution est fixée 3
fr. par trimestre . ^5

Les inscriptions sont reçues
jours de dix heures à midi chez M * 3„
dilhac , professeur du collège , rue $t~
crement , n° 1 .

Cette , le 27 septembre 1880 .
L'Adjoint faisant fonctions de Maift

TH . Ouvfi-

Mgr de Bonnechose , cardinal-archefg j
de Rouen , est arrivé en gare de Ce"e
4 heures 9 du soir, venant de Montpe ' 1
Il est reparti à 5 heures 30 pour Car
sonne .

Mgr l'archevêque de Besançon étaf V
à Cette pour baptiser un enfant apPa
nant à M. Cousin fils , notaire .

9 v'j Un marin d'originaire étrangère ) 3 i
| trouvé ivre mort sur le quai de la "

2 heures du matin , et conduit au aOéUr* l,
| sûreté à la disposition de M. le Co®
| saire de police du l°r arrondissement'
S ni "

Erratum. — Hier, en reproduis3 ^
j dépêche que nous avions reçue s' 016 èe,

M. Jansen , relative à la conférence -
ce jour là , par M. Pascal Duprat , notreC p^
positeur a oublié d'indiquer la proye



Qe cette dépêche Nos lecteurs auront su
lo'elle venait de Narbonne où ' i. Pascal
Uuprat se trouvai ! samedi .

Ministère des Postes et des Télégra-
Phes , — Un concours pour le surnuméra-
r'a aura lieu le jeudi il novembre i 880

chef- ieu de chaque déparlement .
Peuvent y prendre part les jeunes gens
17 à 25 ans sans infirmités , ainsi que

llisinstituteurs , les militaires et tous les
fonctionnaires publics comptant cinq an-
Mes de services rendus à l'État el âgés de
ba0ins de 50 ans.

Les candidats devront adresser sans
f{tard leur demande au Directenr des
l'°stes et des Télégraphes du dépirtement ,

leur transmettra le programme de
examen .

La liste d'inscription sera close le 51
°ttobre .

y * Vf CIVIL DE LA VILLR DE CETTE
Du 26 au 28 septembre 1880

NAISSANCES
u%iile-An'oine-Ernest Gérin . — Paul-
p|.r'e- Anioine-Firmin E<pitaiier . — Dbl-
j "e-Louise Privât . — Gustin-Joseph Jor-

pij '"— Anne-Hélène Gachon . — Marguerite
Marie-Jeanne-Pauline Régis .--

L/^ouise Grannal .— Jean-Baptiste-li ,,,n Rodier . — Jeanne-Alexandrine- Jule Vivarés .
PUBLICATIONS DE MARIAGE

nt i ,a ' e,s Lebay , marin , cl Francoise-Antoi-
a rie Sopht z.

liS i : °n Antonin Murfaing, et Marie-Bap-> Sa.,zcil .
. erre-Lfon Menior , et Marie Bard_>u .

pr «gUste-Michel-Bernard Chamba ; et
j'fise-Rosc Roque .
» SE PH - Mesmin àlaury . el Jeanne Ferra .

4ranjGeorges Fd 'CjU > et Marie-Fauny
Î? r | ! n Girard , et Marie Palmier.

Êoim -Xl s~Timothée Arnas, et Marie-Anne
"'ëlio .

I) DÈCiiS
enfants en bas âge .

Marine
y.-»,

DU PORT DE CETTH

lN T RËUS du27 septembre 1880
Cnant   d

e Neuve , goel . fr. Léonie , 115 lx . c.
ertaoi resl ' morues .

'0 > br.-goet . it . Zeffiro , 135 tx. c.
&1 Wéoni , avoine .

4tsein du 28 septembre
, e > yap.fr . Chéltff, 647 tx. cap .
V* ?c,lau d ) diverses .

C tx es ,) Ven ^e 'os Angelot , 13
at> la k C;1 p. Figuerolo , grenades .

f. A - r * goe !. it . Hosa, 72 tx. cap.
'es | e '"'ncalano , soufre .

it . ' rJÎ 01 , aul > Novielas , 262 tx. cap .
,n ' douellt'S .

», Va P-esp . Corr o d'Alicante, 345
Ser)V ' c:i P - Salmas , diverses .

(L Ri fr - Isaac Pereire , 4089 tx. c.\ "aqu-rone , diverses .
Jl Mdp - f". Alassilia , 6*36 tx. cap .

,f®6il|p8 ''Cou » diverses .
Ca d i i Va P ' fr - Bhdah, 326 cap . U_olom ,>cmes -
î»- oa!,' 'jr--goel . aulr . Falco , 274 tx.Nj'P - Mardack , minerai .

Gam autr * LePtir' 275 tx. cap .
«enarovich , douelles.

du 27 septembre 1880
IL Pri' br--goel . fr. Elisa Boutead, c.

terre .
Onp. a P - esP - Correo de Cette , cap .Orbeto , di verses .

du 28 septembre
Naples, tar . il . Clélia, cap. Carofato , fûts

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

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

thez , diverses .
Marseille , vap . fr. Gallia , cap . Verriés ,

diverses .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 28 septembre .
La Vérité publie une de M. Por-

talis proposante M. Henri Maret de
prendre la rédaction en chef de ce
journal .

Dans sa réponse M. Maret a accepté
cette proposition .

M. Maret entrera en fonctions le
ler octobre .

Le Gaulois dntnande que les élec
teurs parisiens nomment M. Haussmann
conseiller municipal aux prochaines
élections .

EXTÉRIEUR

Londres, 27 septembre .
Le journal l' Observer quoique en

registrant des nouvelles graves de Ra
guse , espère encore une solution paci
fique à la onzième heure , soit que les
Albanais réfléchissent en voyant le
mouvement de la flotte internationale,
soit que le sultan adjure les Musul
mans de céder , soit enfin que les Mon
ténégrins triomphent des Albanais sans
intervention européenne .

Le même journal contient un long
article trahissant la crainte des pro
grès de l'esprit démocratique et laïque
en France,

L'assassinat de lord Mountmorres a
causé une grande émotion en Irlande .

On croit que le gouvernement adop
tera des mesures sévères pour répri
mer les crimes agraires .

St-Pétersbourg, 27 septembre .
Le gouvernement russe a informé

le gouvernement anglais de la tenta
tive des nihilistes de faire sauter le
yacht impérial russe Livadia en cons
truction à Glasgow, dont le grand-duc
Constantin doit prochainement prendre
possession .

Bruges , 27 septembre .
; Des désordres ont eu lieu à l'occa

sion de la prise de possession par le
gouvernement du bâtiment de l'école
chrétienne .

La gendarmerie est intervenue deux
arrestations ont été opérées ; l'ordre

I est rétabli .

i Oonstantinople , 27 septembre .
i Une note collective des ambassa-
1 deurs a été remise aujourd'hui au mi

nistre des affaires étrangères ' relative
ment au Monténégro .

Elle maintient ab.so'ument les con
clusions des notes précédentes .

Deriiièr*e heur .

(Service particulier du Petit Cet'ois )

La circulaire do M. Constans aux

supérieurs des congrégations a été re
mise aux destinataires contre reçu ,

* 7

dans le département de la Seine .

Le bruit du changement du nonce
Mgr Czacki, est inexact .

Bourse de Paris

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

3 O/O 83 05 0 00 0 45
4 0/0 Amortissable 8S 00 0 CO s. v.
5 1 /2 0/0 114 8 0 00 0 50
5 0/0 119 80 0 00 71 2

BULLETIN FINANCIER

Paris , 26 septembre .
Les varia ions qui se sont produites

dans la journée ont été peu étendues . Il
faut consister , cependant , que les premiers
cours inscrits ont été les plus bas. Ainsi
on a ouvert à 119.85 sur notre rente 5 %
et on s'est presque immédiatement élevé
à 119 97 1|2 .

Le mouvement a été le même sur l' Ita
lien . De 85 . 7S on passe à 85.90 . Il y a
pourtant une certaine hésitation sur cette
valeur . Le florin d'or 4% d'Autriche est
à 76.80 .

Nos valeurs de Crédit ont un marché
très suffisamment animé . Il faut toir une
hausse prochaine sur la Banque d' Es
compte qui , a son prix actuel de 810 à
815 francs , soit net à 4'0 fr. se capitalise
à 7 % . La Banque hypothécaire conserve
à 625 ue ftMineié fort remarquable .

ba Société générale française de Crédit
enregistre aux environs de 750 d ? nom
breux achats . On peut croire à un déve
loppement prochain et rapide de la hausse
sur ce titre .

Le Crédit foncier qui a ouvert à 1372.50
se relève à 1532.50 . Il faut cependant
reconnaître que les incidents relatifs à la
création du foncier Algérien ont été peu
favorables à ces titres .

La Banque parisienne descend de 760 à
740 . On craint l'écrasement du marché
par les 2.000 actions nouvelles ; et d'autre
part d'après des mésaventures connues , le
nom de M. Pouyer Quertier est loin d'être
une garantie de succès .

juûsbpmBM

Réclames et Avis divers

MAISON DE PRET D'AKGEN
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

On acliète à 21I0 fr. ( Libérées du quart )
La part de la

SociHé Nationale d'Exploitation de Mines.
C'est , Le Crédit National , 14 rue de

la Victoire , Paris , qui a syndiqué cette
nouvelle valeur , aussi croit-on à une
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.

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

tour , aux vieillards dont les forces s'ét-i-
pvent , l'usage du Rob Lechaux dépura
t\( végétal, aux sucs concentrés et indiu-
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
4 fr. expédition ' ranco de 6 fl. contre
mandai-poste de 21 fr. -- Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catherine , 164 .

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

qui frappent l' humanité , l'Anrie, le Tla-
rhitisme, les Dartres , les Eezémas , la Phthi-
sie , la Goutte, le Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un cVe
l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de déli bilitation de con
tagion et d' infection auxquelles la ci vi l ii —
tion nous soumet journellement , niiemeu-
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines dis-
quels coule un sarg impur ou vicié .

Nous devons ions no Js efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
notrs organisme , et pour cela avoir re
cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortifier le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat os *
sans contredit le Rob Lechïas, 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-poMe de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L*rhaux s
rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
lux mères de familles

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez -leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroite tr :« n
unis au quinquina et à l' iodure de potaso
sium , toaifie avantageusement les tinres ,
stimule la nutrition , favorise la transl'ur-
mation des globules blancs de la lym iie
en elobules rouges du sang , prévient et
sniérit rapidement les engorgements sran-
glionaires , le rachitisme et môme 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 "etronvrons
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur don 1 l'absence vou|
afflige tant . — Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 facons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE I\EGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à 1 anglais j , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout .sur demande.

. Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

, Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

f.f. Gérai t resfansnbh- P. BRARE1T



SUCURAE DE L'AENE HA
COMPAGNIE ANONYME

AU CAPITAL DE ?500?000 FRANCS
Âbociiements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers

S'adresser si OETTI rue des HOTES, àMO.NTPELLIER place de la€omédie5

Lft W ât V / 11 1&3 9 3 B
Comnaanie anonMe à'Àssurances contre l'Inceniie , lfi Cliômage en résultant

Ff mntrp les ACCI DENTS CORPORELS et MATÉRIELS
Capital social : DIX MILLIONS de Francs

Siège de la Société » Pari», « 3 . r"e Grange-Bateltère
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contrelesaccidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyend'une police-chèque valable pendant un temps détermine ; 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 siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

•BMW»MAJREwHr©T#RB8i»B©MR8B
Envoi gratuit 'par la BANQUE de la BO V 7, place de la Bourse» Paris,

Service postal français.
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTESDE LA COMPAGNIE
T . igues DE la 3VE é diterr anée .

touneaux chevaux tonneaux ch»r«..r
oïse. 1.800 . 450 Ville-de-Tanger . 900 250
int-Augustin . 1.800 . 450 Dragut . 500 jgQ
tac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismaïl. 500 1 .-n
) d-el-Kader . . 1 . 800 550 La Valette . 500 15g
arles-Quint . 1.800 450 CTT A HTT S on I o'lle-de-Madrid. 1.800 450 STEAMERS TRANSPORTS
lle-de-Barceloyie. 1.800 450 . Fournel . . 2.000 9r;n
éber . 1.800 450 Clapeyron. 1.760 180
Ue-d'Oran . 1.800 450 Provincia. 1.700 J80
Ue-de-Bone. 1.800 450 Martinique. 1 . 600 •>(¥!
adeloupe. 1.600 400 Le Chatelier . 2.227 950
sirade. 1.400 400 Bioio . 2.280 250
moubia . 900 250 Flachat. 2 . 280 250

ALGER . .

ORAN . . .

MARSEILLE .
MARSEILLE .

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

Par Port-Venlres . i ..... . \
Par Port-Veiidrcs et Barcolouo . . .) anern»'>vcmeit par <uinx:ii<

Samedi a minuit
Par Port-Vondrcs . ........
Par Port-Vondrcs , Barcelone et Valence Alternativement nar

quinzaine

Mardi , à 8 hourrs du soir .
Vendredi ou Dimanche , à minuit , . Alternativement - par mutaz

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger pour Dellys , Bougio , Djidjelli , Collo et PRiitippewIiUc . .
Via Ormi pour Nemours , Melilla , Malaga, Gibraltar et Tanger .
Via pour Ajaecio , ï»iiili |» BOnc, La Calle , Tunis , Sousse MnnocH ,.

Melidié , Sfax , Gabès , Djorba, Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Carthagène '
La Compagnie tient à, la disposition dos chargeurs une police flottante pour l assurance

des marchandises .

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

Pour fret, passage ei tous renseignements ,
s'adressera l'AGENC IO, ÎO, quai d'Alger, à Cette.

COMMME .VALERY FRERES t FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-apresj
i ¿ M___arls ùe iïarseitle du Mrdi 28 Septoibree a» Dimanche 3 Octobre 1880
Mar<li 28 sept. 5 h. du soir pour • Bône, l'unis , Naples , et Gênes .

28 8 li . du soir pour Cette .
«lororoaj 2 ! ' 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

"') ÎÏ h. du soir ,, pour Gênes et Livourne.
•J euui 30 8 h. du soir, pour Oran touchant Carthagèna.
Vf.n t ® niatin , pour Cette .

, , octobre 5 h._ du soir, pour Philippeville et Bone .
->r«iTAr!ï 'o midi , pour Ajaccio et Propriano .

f 5 h. du soir, pour Alger, et Oran par chemin de' fer
Oimànclie f V»' du s?ir' ■ pour Ce"e - .

j(j i 9 u. matin , pour Bastig et Livourne.
8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et

Naples .,
Mardi -, Dïi1iART DE CETTE

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Location et Vente
DE TRANSPORT S

ACHAT ET VENTE.
DO CLO ToWFÏ CJIITIXÎTÔ

Xavier Galibert
. ( CETTE )

a j-:n r.-"i -.z-jG om j», <?,;« «•> »... -• .3
i h & i f I I b 1 1fiklaÉsliÊiSw. *H i, „ „  
Le plus grand des journaux financiers f ^

NEUVIÈME ANNEE f
Paraît tous les Dimanches 1

AJT Semaine po!;l. ir( ne et financière 1
— Études sur i. 's questions du a

x jour — Reny. 1 ;.: ii::tnouts sur f
A 15-1 toutes les valeurs — A rbitrages |B-lîi avantageux — Conseil p.'irtien - i

ff/ pa liers par Corresp™— Échéamc 9
des Coupons dt leur prix exact B

(< 1 — Cours officiels detoutes les fValeurs cotées ou non cotées . I
m] FRANCS I

ABONNEMENTS D'ESSAI

Prime Grat

\gl

!$

ILE BULLETIN AuTHcTIOU
desTirages Financiers «t Val .' uis à iot

l'ARAISSA.NT TOCS  μ< '5 m
j Document i«.S!it . ivnl'i n>...n ; . 1 .» ••
qu'on ne troiiv .- dans a i f * -, ; .. j : c.
SNVOVKR M A ■••■> ■■■■■ i =¢=¢¢=-.--. ■

tsw A0L
% §` e ' Ordinal»

* pou la

Conservation parfaits
'■' IA.VQZS. BOUILLON , rJLAILLS ■
AI LAIT. OfUHfiE, eta.

.v!:'. ii , {!,,;>  * truites aliaent'*

.• iU , Ou ,.:»0 n CONCENTRE ET IODE
10 aicro gu-jrit rapidejeiit , sms

: Dartres . Eczémas. VicesV ^du Sang et des Humeurs , VrT
Glandes , Retour
périodique des y1emeill6ur
Xlaladies ocpuratif pour

|) urilîcr et revivifier
sang appauvri . -Se trouve

les p rincM>ales Pharmacies . i
3 f C0.- Qn expédie 3 flacoiscoutre i0 <103. r.Montmartre ; 97 , r. (le Rennes £

Ilfl sMrIILLIONgo»»
I m sur simple signature a 3 mots,

merçants soivables, Paris et Département.
Pas'd ' Agences ni Intermédiaires. S'idre*®**
8. wM Poste restante, Bureau Maton»?*****

V, rN nï-J; :-: no iwn SK.mainic

SO POUR CENT BR nrVKNU PAR AJV

USEuSimTlgESBEuBOiniSE
Envol gratuit parla BANQUE de la BOURSE , 7, Ot . do la-Bourse. Paris

Aven l.OOO fr. . on devimit ain<j Minion .zaire en n

le CREDIT PARISIEN
Journal Financier , indispensable à tous les Porteurs de Titres

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

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30 , Avenue de l'Opéra . Paris ,
ET DANS TOUS LES M' REAUX Dl. POSTE DE FKANCE

PILULES *mG"6

;ompagnie HISP ANO-FRANQAISJi
TRiRSPORTS MARITISES i VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETT

Quai de Bosc, 3
»4 »«4 Directeur : M. Henri MARTIN .

iiâ ADELA, NAVIDAD, M JQSB
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercredis et

samedis . •
de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanebgs .

— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette . to »">
les mardis et vendredis .

— de Valeacïa pour Alicante , 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. 1" classe . 2' classe Retour . i" clause . 2* classp*

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d' Alicante à Valence 10 fr. a tr ;
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25

■ ;  ¿› 'adresser pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie : _
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse , !
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire . . .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coli , banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Rijo, banquier .

CETTB — Tmirimerif «t Lithographie A. GROS, quai de Bosc, S.


