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CETTE , 22 SEPTEMBRE

Les crises ministérielles , comme les
bibles , ont leur moralité'. Celle q ue
nous traversonsaujourd'hui est féconde
6Q enseignements , e '« la République
française croit utile d'en dégager la
leçon qu'elle renferme . « Cela importe ,
dit -e le, aux progrès de notre é iuca-
^On politique * . Qu'avons-nous donc,
Vivant notre confrère , à apprendre
tas incidents- qui se sont passés depuis
quatre jours ? Le voici : Un pays libre

doit pas être dirigé par une * poli
tique occulte et personnelle > — v En
dehors des principes du gouvernement
Parlementaire , il n'y a que péril pour
es hommes d'État ». Ce sont deux

Scandes vérités . Mais co qui nous
®t(> nne , c'est que que ce soit 1a-'Répu-
blique française dont on connaît les
attaches avec le président la Chambre ,

proclame de telles vérités !
' Non , il ne faut pas / dans un - pays

"bre , de politique « occulte et per
°Qnelle » . Tout doit se passer au grand

jour , 4 la tribune et non dans les cou-
J°irs, sur la scène et non dans- les cou-Ws , Quand la confiance des Cham-
res et du chef de l'État a appelé des

Ministres au pouvoir , il faut que ces
Ministres ne puisent leurs inspirations
jlle dans leur propre conscience , dans
es délibérations qui ont lieu entr eux

leurs collègues ;- il faut qu' ils ne
r®çoivent de mot d'ordre de personne

qu ' ils n' aillent pas demander d ins-
jetions à tel ou tel personnage placéh°rs du cabinet .

De même , s'il s'agit de la politique
Viagère , il n'est pas bon qu une na-
fion comme la nôtre ait une diplomatie
J deux 4;ètes, dont l'une est au palais
du quai d'Orsay et l' autre au Palais-

Bourbon . Lorsque , par exemple , un
souverain étranger vient à Paris , il
n'est pas à désirer que l'envoi d' une
mission militaire dani son pays , à la
ville d une guerre possible ou proba
ble , soit débattu et décida entre lui et
un autre que le ministre des affaires
étrangères . Ou bi'*a encore , lorsque le
président de la République va visiter
un de nos principaux ports de guerre ,
il n est nullement utile qu'un grand
orateur , compagnon de son voyage ,
jette à 1 Europe entière , du fond d'une
auberge de province , des paroles reten
tissantes dont la presse s' empare , dont
les gouvernements s' émeuvent . Sans
doute le ministre apparent des affaires
étrangères peut , dès la première occa
sion qui lui est fournie , atténuer par
des déclarations pacifiques l'effet trop
éc'atant de ce langage ; sans doute il
peut condamner la « politique d'aven
ture » et la « politique de jactance ».
Mais de quel poids peuvent être ses
plus sages discours si l'Europe croit et
sait qu il n est pas le véritable maître
de la conduite des affaires extérieures
de son pays , si , à quelques semaines
de là , une crise subite , provoquée par
celui-là même dont il a désavoué le
langage , désorganise son ministère et
le renverse du pouvoir ?

Nous voici bien loin do ces « princi
pes du gouvernement parlementaire »,
pour lesquels la République française
semble éprouver un si profond respect .
On s en est fort écarté depuis quelques
mois , depuis quelques jours surtout'.
Nous allons voir si on y revient, et ,
puisque le nouveau cabinet n'est point
formé encore, il n 'est pas trop tard
pour les mettre en pratique . Ils sont
très clairs , très nets , très faciles à
pratiquer età suivre : une longue expé
rience les a fixés .

Lorsqu un ministère parlementaire
tombe, soit sous un vote contraire des
Chambres, soit par l' effet d' une dé
composition intérieure , le chef de l' État
no vapoint chercher au hasard, parmi
les membres du cabinet défunt , tel ou
tel ministre qu' il transforme en prési
dent du conseil ; il u :> cherche pas à
reconstruire , avec les morceaux dis
ministère démoli , un nouvel édifice
destiné à tomber , lui aus : i , au premier
choc . Ce n'est pas ainsi qu' il procède .
Il va droit au chef de la majorité par
lementaire , et il le chasge de former
un cabinet . Il n'y a pas , en général ,
d'hésitation sur le choix de ce chef :
il est tout désigné ; en tous cas , il est
tout désigné chez nous ; c'est à lui qu' il
faut s' adresser . Il ne s'agit pas de sa
voir s' il veut ou s' il ne veut pas se
charger du pouvoir ; il doit s'en char
ger . Il le doit surtout quand , par deux
fois , d'autres cabinets , dont il ne fai
sait point partie, ont échoué miséra
blement et sans avoir même atteint
une année d'existence , quand ils ont
échoué , non pas par l' incapacité de
leurs membres , non pas devant l' hos
tilité des Chambres , mais parce qu' il
l'a voulu . C' est le devoir du président
de la République de faire cesser cet
état de choses . A quoi bon user du
temps et des eflorti à mettre sur pied
quelque autre combinaison aussi irra
tionnelle , aussi peu durable que ses
devancières ? A quoi bon recommencer
l'épreuve deux fois manquée °{ Le pays,
à la longue , se fatiguera de ces gou
vernements éphémères , sans volonté
propre , sans indépendance et sans soli
dité ; personne n'a intérêt à lasser sa
patience , môme ceux dont ce jeu sem
ble servir le mieux l'ambition .

Le correspondant parisien du Times
a envoyé à ce journal une relation
des incidents qui ont amené la dé
mission de M. de Freycinet . Nous
extrayons de ce récit le passage sui
vant , qui contient des détails curieux
tt inédits sur ce qui s'est passe après
la' démission de M. Constaus et de M.
Cazot .

Un nouveau conseil d s ministre eut
lieu à l'Élysée , sous la présidence de
M. Grévy et , dans ce conseil , M ,: da
Freycinet s'exprima ainsi :

« 11 y trois considérations dont il
faut tenir compte . Le président de la Ré
publique ne croit pas possible de conti
nuer l'exécution des décrets sans bles-
serles susceptibilités légitimes du Va
tican quia été informé que "ien ne serait
fait jusqu'à la présentation d' un pro
jet de loi sur les associations . Enfin
le ministre des affaires étrangères ne
pense pas qu'on puisse expulser les
religieux étrangers sans éveiller les
susceptibilités des puissances ' étran-
gères .- Mais , s' il ne s' agit que de fer
mer des maisons qui n'offrent aucun
de ces inconvénients , dont ' la ferme
ture ne pourrait exciter les suscep
tibilités ni des puissances étrangères ,
ni du Vatican, par exemple les pas
sionistes , qui ne sont pas reconnus par
Rome , n-ius pouvons facilement con
venir que le ministre de l' intérieur
pourra soumettre au cabinet une ' liste
de ces maisons et' que le cabinet déci
dera sur chacune des propositions
qui lui seront faites .

M Constans accepta cela et la crise
semblait terminée .

L'amiral Jauréguiberry convint que

Feuilleton du PETIT CETTOIS
LE N» 20 .

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

III

viand je serai votre belle-fille , à moins
être misérable , une créature pres-

incestueuse , il faudra bien que je vous
°eb'iel Mon devoir réussira là où échouait
11)8 v olonté , et je chasserai loin de moi
VQI r< image que je hais et mon amour
M j'exècre 1
j ® " e était plantée en face de Claude , à
I tni dompté par ces paroles ardentes, par

c°'ère de ces yeux noirs , éblouissants
Us les flots de la chevelure . Cependant
OitH encore , mais plus bas :

Ce mariage est impossible !
C'est vous qui voulez l'empêcher.

— Oni .

Eh l. iea , essayez donc ; je vous en
défie

IV

Et, en effet , le mariage se fit cinq se
maines plus tard. H n'existait qu'un seul
moyen pour empêcher l' uwion projetée de
s'accomplir : révéler la vérité . Ce sont de
ce . choses qu' un ga ] am homme ne fait   pas
Puis , ainsi qu'il arrive toujours , pendant
ces cinq semaines , le peintre prit son
parti de cette situation cruelle . Il se dit
qu' il verrait peq sa future belle-tille , et se
montrerait vis-à-vis d'elle toujours froid et
réservé

Paul eut pour témoins un de ses cama
rades de collège et Gerbier, l'ami intime
de Claude , son hôte depuis < dix ans. Ima
ginez un homme grand , scc , mince , avec
de long cheveux gris retombant de chaque
côté et cachant à demi les oreilles . Les
yeux noirs , mais petits, sont vifs et per

çants ; la bouche est fine , le visage un peu
pâle . On peut le compter parmi les cau
seurs les plus spirituels de France . Son
grand talent de sculteur l'a rendu célèbre
avant de le rendre riche •• pendant vingt-
cinq ans , ça été un nom de plus à ajouter
au martyrologe de l'art . On croit souvent
qu' il suffit û'avoir du talent peur percer,
devenir illustre et gagner beaucoup d'ar
gent . C'est peu être vrai pour l'écrivain ou
le peintre ; c'est faux pour le musicien , ou
le sculpteur . Quant celui-ci est pauvre , sa
vie est un enfer . Il n'a guère d'autre res
source que dé « faire des butes » mal
payés . Maigre, consolation quand, ainsi
que Gerbier , on possède uu idéal élevé ;
quand on a la tête pleine de statues gran
dioses ou de monuments immortels . L' art
a ses fanatiques comme la religion ou le
patriotisme .

Il fallu ! quatre ans pour que Gerbier
achevât le plâtre d'une statue qui est main

tenant au musée de Toulouse . LE plâtre
exposé, les artistes crièrent au chef-
d'œuvre : malheureusement on était en
1853 ; le sculpteur ne cachait pas ses opi
nions républicaines très-avancées : le minis
tre refusa le marbre . Sans Delacroix , qui
acheta le plâtre cinq mille francs , fournit
un marbre et fit nne autre commande .
Gerbier serait mort de faim après ce trrri-
ble coup de collier de quarante-huit mois .
Et il vécut ainsi pendant quinze ans ,
vanté par ses camarades , qui achetaient
ses rares œuvres , mais ne pouvaient les
payer bien cher ; n'obtenant pas une com
mande de l'État, et naturellement pas une
médaille . Est ce qu' un jour un ministre
de l'empire , sollicité en faveur de Gerbier,
ne répondit pas :

— Eh , mon cher, nous avons à peina
de quoi récompenser nos amis : pourquoi
récompenser nos ennemis ?

En 1868, on sait comment Claude Sirvin



c'était bien ainsi que les choses avaient
été réglées .

Uae heure après , * M. de Freycinet
fut infirmé du coat-mu 'i'ua télégram-
m.-!, é i n ii - ii t Uu miuistère - le 1 iaté-r i«ur , et .tnuwnis par 1 agence Hsvasaux journaux. de province , téiograrn-
me annonçant que M. de Freycinet
avait capitulé , qu' il ava t abandonne sa
résolution de la veille et que M. Cons
tats deireura.t libre de statuer sur
l'opportunité, et l' étendue des mesures
immédiates à prendre pour l'exécu
tion d a second des décrets de mars. Ce
télégramme étant absolument contraire
aux"accords intervenus, publié par une
agença semi-officielle et émané du
ministère de l' intérieur, M. de Frey-
cinet mande aussitôt le directeur ne
l' agence Havss . Celui-ci refusa de faire
connaître la provenance du télégram
me . M. de Freycinet déclara que , si le
télégramme n'était pas arrêté, il insé
rerait au. Journal officiel un démenti
formel . La divecteui ' fit alors suspen
dre l'envoi du lélégramme . Mais déjà
il avait ét expedie à un certain nom
bre de journaux et môme puolié par
quel sues-uns . , M . de t reyc.inet alla
voir lu président Grevy lui expliqua ce
qui s ' était passé , &t déclara qu il ne
pouvait rester a son poste si on ne lui
permettait d' insérer au Journal officiel
une note, démentant que M. Consians
eût été autorisé a exécuter les décrets .

. M. Grevy sembla n'y point faire d'ob
jection ; mais M. Constaos et M. Ca-
zot, à leur arrivée , représentèrent
qu'une paredle note serait un desaveu
cie ce qu ils avaient fait , et firent ob
server a M. de Freycinet qu il lui se
rait toujours loisible de replacer les
choses dans leur véritable jour. M.
Grévy suggéra qu un démenti semi
officiel dans les journaux pourrait,
suffire , et conseilla à M. de treycinet
de montrer moins de susceptibilité . M.
de Freycinet répliqua que ce n était
pas une question de susceptibilit per
sonnelle , ni même ut>e question de
gouvernement « car, ajOuta-t- il , si je
n' insère vas une osclaration catégori
que dans lo Journal officiel, on ne
saura cas où est 1 autorité , et on pen
sera que je suis le subordonné de M.
Constaas qui , à son tour , reçoit le mot
d'ordre du Palais-Bourbon ». Comme
il était tard. M. de Freycinet se relira
en promettant à M. Grévy ne 1 infor
mer le li-udi'uiaia eu re ultat ne ses
réflexions d : la nuit . En rentrant , il
trouva chez lui plusieurs autres télé
grammes qui lui montrèrent clairement
qu'il y avait au ministère de 1 intérieur

une sorte de parti pris de dénaturer la
vérité . Il pensa que le but qu'on pour
suivait était de le représenter comme
se cramponnant à son portefeuille en
faisant concession sur concession et
comme se souineitant aux ordre * indi
rects qu' il recevait . Il crut que le seul
moyen de sortir de cette impasse avec
honneur était de donner sa démis
sion .

Nouvelles du «tour

I es pourparlers continuent pour le choix
du ministre des affaires étrangères .

Le résultat n'est pas attendu avant de
main.

Les sept ministres non démissionnaires
conservent leurs portefeuilles .

On s'attend à plusieurs démissions dans
lo corps diplomatique , èntre autres à celle
de M. Siint-Vallier . Toutefois , en dehors
de la retraite de notre ambassadeur à Ber
lin , ces prévisions n'avaient hier encore ,
rien de précis , et certains pensaient même
que le choiv de M. deNoailles comme mi
nistre des affaires étrangères pourrait » re
tarder » l'envoi de ces démissions .

M. de Freycinet doit signer aujourd'hui
un grand mouvement diplomatique et con
sulaire , préparé depuis quelque temps , et
qui sera son dernier acte de ministre des
affaires étrangères .

Le préfet de la Vienne est venu conférer
avec M. Constans au sujet de la décision
prise par la chambre des mises en accusa
tion de la cour de Poitiers , qui a retenu
l'affaire des poursuites intentées par les
jésuites au préfet, malgré l'arrêté de con-
11 i i et malgré le déclinatoire d' incompé
tence qui aurait été repoussé sans que le
procureur général ait été entendu.

Hier daus les bureaux du ministère des
finances on a lu une circulaire interdisant
d' une façon absolue à tous les employés
d'emporter en dehors du ministère des
dossiers ou documents quelconques .

Il ne sera fait d'exception qu'en faveur
de = chefs de division , lesquels toutefois de
vront auparavant se pourvoir de l'autori
sation ministérielle .

Hier devait avoir lieu l' inauguration du
monument ommémoratif de la JétWise
de Belfort é.igé sur la place Denferi-R.j-
clirreau .

M. Germain Casse , député du XIY» ar
rondissement devait prononcer un dis
cours .

Sur l'avis de al. Constans , toute cérémo
nie officielle a été supprimée . La musique
militaire a joué simplement quelq les mor
ceaux , et plui urs bouquets de tl-urs on *
été placé ? sur le piédestal qui supporte !e
hun de Binholdi .

Chronique Commerciale
Bourse <de Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3(6 bon goût disponible 110
3|6 de marc , 107
3[6 du nord , 71

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 53 à 56 les 100 douelles
28/30 »» »» 44 48
34/36 »» »» 54 56 —
40/42 »» »» 30 100
Boisd'Atnérique , belle marchandises en
race :

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simple extra, 90 à 100 le 100 .

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait au 14 septembre . 15.679 h. 82
Entrées du 14 au 21 sept. , 626 h. 41

14 506 h. 23
Sortie du 14 au 21 sept , 1.761 h. 16

Reste 12.545 h. 07

316
Restait au 14 sept. 1.199 h. 98
Entrées 14 au 21 171 h. 85

1.371 h. 83
Sorties du 14 au 21 sept. 500 h. 13

Reste 871 h. 70

Marché de Cette

Le beau temps a franchement suc
cédé aux orages dont nous parlions
dans notre bulletin d' il y a huit jours ;
aussi , nos viticulteurs profitent-ils de
l'érnoustiHant vent du Nord et des
bienfaisants rayons du soleil pour
activer l'opération des vendanges .

Encore uns quinzaine de jours d'une
température aussi favorable pour la
cueillette , et le département de l'Hé
rault aura enfermé sa plantureuse

récolte et i ! pourra ensuite offrir, en
toute confiance , ses bons vins de 1880 .

Reste maintenant à résoudre la
question des prix auxquels il devra les
vendre .

V <) là le hic !
S'il fallait s'en rapporter aux cours

des achats sur souche , il est certain
pour nous que ces vins seraient trou
vés trop chers par l'immense majorité
des consommateurs .

Nous pensons , dès lors, que les hauts
prix du début de cette campagne ne
peuvent se soutenir : ils devront flé
chir dans un avenir très prochain,
surtout en présence de la grande fabri
cation des vins de raisins secs , de
l'abondance des piquettes et des non
moins importantes quantités de vins
que nous enverront l'Espagne, l'Italie ,
la Sicile et la Hongrie .

Et la preuve encore que les cours
des achats sur souche ne sauraient
servir de base pour les opérations
futures, c' est que , malgré les pres
santes sollicitations des courtiers , nos
nombreux commerçants, à part quel
ques acheteurs impatients , n'ont pas
jugé opportun , jusqu 'à présent, de
traiter la moindr e affaire en vin nou
veau .

En un mot, on proteste contre les
cours actuels, on les trouve trop
élevés !

On nous écrit de Pézénas :

Nous sommes depuis la semaine der
nière en pleines vendanges , et nou9
pouvons affirmer aujourd'hui que la
récolte enfermée à ce jour par un
temps favorable doit donner une bonne
qualité .

La production des vignes que 1 (!
phylloxéra n'a pas encore atteint , est
au-dessus d 3 la moyenne , mais il ne
pourra jamais combler le vide de jour
en jour plus grand , fait par celles qui
deviennent ou sont déjà improducti
ves .

Nos propriétaires au courant de ce
qui se passe dans les vignobles au-des
sus de Béziers,, ont la prétention do
vendre 3 et 4 fr. plus cher par hecto
litre que l'année dernière , nous
tarderons pas à savoir si le commercé
consentira à un pareil début .

Je vous tiendrai au courant .

L'aboniance des matières nous
oblige a renvoyer à demain notre bul'
letin sur le marché des céréales .

recueillit Gerbier . Puis la république
arriva . Alors on donna au républicain
tout ce que l'artiste attendait depuis vingt
ans : la croix , des commandes , la fortune
enfin . Aiais la réparation venait trop tard.
Lesculpieur ne voulut pas quitter son ami
11 avait contracté l'habitude do la pau
vreté , à force d'être pauvre . Il occupait
une chambre attenante à un petit atelier ,
dans l' hôtel de Claude . Jamais il ne con
sentit, à en sortir , payant son hospitalité
par un bronze de prix , par tel tableau que
le peintre désirait : surtout par des con
seils élevés , toujours justes .

Ce fut lui qui donna le meilleur conseil
à . Odette cl à Paul pour leur voyage de
noces :

— A quoi bon aller chercher en Italie
ou eitEspagne de splcndides paysages , ou
Je beaax monuments ? leur dit -il . Allez-
vous-en à Bordeaux ; de Bordeaux suivez
la ligne du Midi ; vous avez Albi et sa
calhéuralu Montauban , l' une des plus
jolies villes qui existent ; . Toulouse , la

vieille cité du Languedoc , pleine de palais
cachés sous des masures , et la patrie des
grands artistes . Descendez encore , et vous
trouvez . Carcassone , la ville contempo-
raire ; Narbonne , la colonio romaine ;
Nimes avec la Maison carrée et les Arènes ;
Montpellier et le musée Fabre ; enfin des
cendez toujours et allez vous chaulïer le
long de la Méditerranée .

Ce voyage à petites journées plut à
Odette autant qu'à Paul . Ils partirent . Le
jeune homme vivait en plein rêve étoilé .
Il la possédait donc , celte admirable créa
ture qu' il idolâtrait . Elle lui appartenait ;
elle était sa femme . Ces cheveux d'or, ces
yeux noirs et profonds, ce corps splendi
dement beau , c'était sou bien ; il ne se
laissait pas de la voir , de la regarder . Son
amour était complet : amour de tête , de
cœur et des sens. Néanmoins il cherchait
à l'étudier, à l'observer . Car , malgré tout ,
une pensée le mordait au cœur, la
pensée de l'autre , de celui qu'elle avait
aimé naguère . El cependant il devait

le croire bien oublié , ce rival , qui hantait
son bonheur pour le trouble : Odette était
si aimante , si douce , si câline 1 Uune nuit ,
pendant qu'elle dormait , il s'accouda près
d elle , la dévorant des yeux à la pâle lueur
d une lampe à demi baissée . Qu'elle étai t
belle ainsi ! et pourquoi fallai' -il qu'un
^• utre avant lui eût régné dans son cœur ?
H contemplait ce visage pâle , enfoui dans
les cheveux fauves , et revêtant des tons
d ivoire ; la bouche entr'ouverte par la
respiration égale et douce, montrait les.
dents humides en're les lèvres rouges .
Elle s éveilla sous le regard ardent qui la
couvait ; elle sourit :

— Tu me regardais dormir ? dit -elle .
' est 1u' elle se sentait si aimée , si ado

rée par ce fier jeime homme ! Elle aussi
étudiait Paul ; en e aussj cherchait à se
pénétrer des qualités de son mari . Il était
léellement beau , avec son profil fin, mais
un peu sévère , et ses yeux si francs . Quan
aux qualités morales , elle les jugeait de
premier ordre . I) possédait les deux plus

élevées : la bonté et l' intelligence . La bonté
car il ne pouvait apercevoir nne souffrance
à côté de lui sans vouloir la soulager . Que
de fois elle le surprit ignorant qu'elle I e
guettait , allant à un pauvre et lui tendait
cette aumône discrète qui vaut doublé
auprès de Dieu I Si , par extraordinaire »
un mot un peu vif lui échappait , avec
quelle douceur il se hâtait de réparer sa
faute ! Toujours prévenant, son ,uniquc
pensée , à lui , était de deviner ses désirs»
à elle . Quant à l'intelligence de Paul »
Odette l' estimait haute et droite . Non seu*
lement il possédait à fond le sujet même
des travaux de toute sa vie, le droit , mais
encore sa femme le trouvait toujours ios—
truit , quelles que fussent les questions *
Elle demeurait stupéfaite en l'ent ,'ndan '
parler peinture, sculpture ou poésie , cou"
me s' il eût été poëte , sculpteur ou peintre-

(4 suivre)



Chronique Localc;
promeneur , a trouvé , hier soir , sur

e liai de Bosc , uri objet de fantaisie en
°r >'l letientàla disposition de la personne

perdu . — S'adresser au bureau du
Jo urna|.

Marotte , journal littéraire , théâtral ,
"1°ûdain , satirique , va paraître la semaine
Pr°chaine à Celle . Un fort beau dîner a eu

J1 hier soir chtz le rédacteur en chef,
n'e'"esl aulre qu' un jeune homme bien
0 ® D u dans la ville .

°Dne chance à la Marotte .

j Théâtre de Cetté
cï0:? Sais°n théâtrale s'approchant, nous
eJ®n.s être agréable k nos testeurs en
ton ant connaître la cpmposition de la9""Pe M. Roubaud , que nous aurons
etèh'S 'r Possger cette année . L' habi-
aiss connue de ce directeur ne nous'0ûVUCun doule sur ' a tonne composi-
etrt - a lpoupe,et nous pouvons escomp-

ne avaace les agréables soirées 'qu'elle
hi Ve bri(luera pas de nous faire passer cet

s-a4 Opéra, Opéra comique et Opérettes

• uoria , fort ténor en tous genres .
Landau , I e ténor léger en tous

genres .
Davy , 2e ténor , Ie * au besoin ;

1 er lénor d'opéreltes .
Martin (Ferdinand), baryton en

tous genres .
A. Berle , basse noble et traduc

tions .
Conte , première basse d'opéra

comique , deuxième de grand
opéra .

Letell er, deuxième basse en tous
genres .

Vadius , trial , ténor comique .
Jolly , laruette .
«aoul , troisième ténor .

Mme» , ste l |a > troisième basse
de Géradon , forte chanteuse en

t> lous Senres ' Galli-Mariè .fênière-Fougères , première chan
teuse légère en tous genres .

Caillot , première Dugazon , pre-
roière chanteuse d' jpèrette .

B,run (Cécile), deuxième dugazon ,
-.première au besoin !

Sauvage!, deuvième dugazon , deu
xième chanteuse d' opérelle .

jornod . troisième dugazon .j Moine , première duègne .
Daniel , deuxième duégue .

Chœurs

^mmeset 12 dames .
Divertissements

8 Guerra , première danseuse , rè-
p glant ses pas.
luthier , première danseuse demi

caractère , travesis . ,
"°nte , troisième danseuse .

Comédie
n.

' " Albert , jeune - premier rôle , pre
ffiier rôle jeune .

^carella , fort jeune premier, des
^ jaunes premiers rôles .

'dus , premier comique .% > premier comique marqué ,
tuilier , troisième rôle.

Harlé , premier ' rôle marqué ,
p. Père noble .
jr e8*aix , amoureux .Gascq , rôle de genres .
°ilas , deuxième comique et troi-

Mn«s . siéme comique .
'acroix (.Marie), premier rôle ,
. grande coquette .
ÏJ'nnah (Marie , jeune première,

« jeune premier rùle .
^Uvaget , soubrette , déjazet .

' a nche Dauvray , première ingè-
b é,uité, jeune premier

r,1û, ingénuité » amoureure .

Moine , duègne , mère noble .
Daniel , deuxième duègne .

KTAÏ CIVIL DE I, A VILLE DE CETTE
Du 21 au 22 septembre 1880

NAISSANCES
Marie-Rvalie Molle . — Moïse-Elie-

Marc-elin Renom er .

Marine

IOÏÏVEMENT DU PORT D S OETTF
ENTRÉES du21 septembre 1880

Venant de :
Oran , vap . fr. Lutétia , 754 tx , cap . Alle

mand , diverses .
Du 22 septembre

Marseille , vap . fr. Soudan , 557 tx , cap .
Raoul , diverses .

Marseille , vap . fr. Persévérant 188 tx ,
cap . Barthez , diverses .

SORTIES du 21 septembre 1880
Alger , br . it . Constantino , cap . Prato ,

diverses .

Alicante , br.-goel . esp .  Nva, Rayo , cap .
Rayo , f. vides .

Barcelone , vap . fr. Mtre Abattucci , cap .
Castelli , diverses .

Bône , vap . fr. T'ourraine , cap . Joffres ,
lest .

Marseille , vap . fr. Abd-el-Kader , cap .
Holley , diverses .

Du 22 septembre
Oran , vap fr. Caid , cap Bassères , diver
ses .

Gênes , vap . fr. Blidah , cap . Golom , di
verses .

Dépêches Télégraphiques
Paris ,, 21 septembre, soir .

L'Ordre dit que le portefeuille des
affaires étrangères a été offert à
M. Tissot .

Le Télégraphe ditjqu un portefeuille
a été offert à M. Devés , qui aurait re
fusé .

La même feuille assure qu'en cas
ne démission de M. de Saint-Vallier,
M. le baron de Courcelles irait le
remplacer à Berlin .

Paris , 22 septembre .
Le Voltaire dit qu'il est inexact

que MM . Constans et Cazot aient songé
à se retirer définitivement du cabinet .

On assure qme M. de Saint- Vallier
conserve son poste d'ambassadeur à
Berlin , afin que le caractère de sa
retraite ne soit pas dénaturé .

Il est toujours probable que M.
Desprez démissionnera aussitôt le mi
nistère constitué .

Le ministère de l' intérieur s'occupe
activement d'envoyer aux supérieurs
des congrégations la lettre de M.
Constans déjà publiée par les jour
naux .

La République française dément
que M Gambetta ait jamais donné
son adhésion a la déclaration des con
grégations , pas plus dans son sens
que dans son texte .

On créerait un ministère des cultes ,
et l'on remplacerait un des ministres
non démissionnaire *.

M. Devès a reçu des offres .

M. Gambetta a fait savoir hier à M.

Ferry que le nouveau cabinet pouvait
compter sur l'appui du président de la
Chambre .

La Yérité croit que M. de Noailles
a fini par accepter le portefeuille des
affaires étrangères .

M. Ferry n'a pas vu M. Gambetta
depuis qu' il a reçu mission de former
un cabinet .

Les Débats croient que MM . Grévy
et Ferry songeraient à faire entrer
dans le ministère, comme ministres ou
sous-secrétaires d'État, des hommes
nouveaux appartenant au Parlement .

Dernière îieiire

(Service part culier du Petit Qetfois )

Le ministère n'est pas encore for
mé ce soir . Le bruit court que M.
Ferry découragé renoncerait à sa mis
sion .

Bourse de Paris

Du 22 Septembre 1880 .
Au comptant. Cours . Hausse . Baisse

3 O/O 85 50 s. v. 0 00
4 0/0 Amortissable 88 45 0 05 0 00
5 1 /2 0/0 11S 23 s. v s. v
5 0/0 120 OS 0 05 0 00

Les événements se précipitent avec une
rapidité , qui dépasse nos prévisions , nous
avons laissé samedi notre marché sur
l' impression dénoncée dans des condi
tions acceptables , et aujourd'hui tout est
à recemmericer , la démission du président
du président du Conseil et par suite du
ministère entier laisse la crise à l'état
aigu

Dans ces conditions , la Bourse s'ouvre
sous une impression un'peu pénible et tous
les cours se ressentent des inquiétudes .
Notre 8% a débuté à 119.50 , en réaction de
0,48 sur lu clôture de samedi , pour re
prendre immédiatement à 119.50 , en
réaction de 0,40 sur la clôture de samedi ,
pour reprendre immédiatement à 119.70
témoignant en s^mmede la fermeté , le 3%
cote d'abord 85.50 puis 55.30 , accusant
plus de faiblesse .

Mais la physionomie de la Bourse a
plutôt tendance à la fermeté , les valeurs de
Crédit surlout ne se laissent pas ébranler,
et résistent for lemenl . On côte la Banque
d'Escompte à 800 , perdant seulement
2.50 sur la cote de samedi , la Banque
Hypothécaire h C 17 et la Société générale
française de Crédit à 755 — Nous mainte
nons nos appréciations sur ces valeurs et
nous les confirmons à nouvoau , surtout
en présence de leur attitude dans les cir-
con-tances présentes .

Nos valeurs de chemins de fer su main
tiennent à quelques francs près dans les
cours derniers , le Lyon à 1,430, le Midi
â 1,040 , le Nord cote ' le môme cours à
-1650 et l'Orléans 1,260 en perte de S
francs .

Les demandes sont très-actives sur le ,s
bons privilégiés de l'Assurance financière ,

i aux cours actuels , il est sage en effet , de
se porter sur ce te valeur de portefeuille ,
qui offre des garanties de plus en plus !

! appréciées à l'Eoargne .
I Malgré la solution donnée au Crédit

Foncier algérien , le Crédit Foncier

de France débute à 1,300, en réac
tion de 8,75 , sur ia clôture de samedi ,
nous ne pouvons comprendre cette cote
qu'en raison de la crise actuelle , la ques
tion d'Orient n'est pas non plus sans exer
cer une influence sur le course ! agit sur
tout sur les fonds étrangers, le russe sa
cote à 98 1 8

liée aines à km divers

1ÀM DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

À LOUEE À FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.

INSTALLA TION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

LEÇONS PARTICULIERES
«le Français

S 'adresser ou écrire à Mme Moguez
ancienne Ecole Navale , Celte .

FONDS PUBLICS ££*!£
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septombre Paris .

a;Hôl |) !)!!!' lOIll le i'.lilillk
La plupart des innombrables maladies

u i fraopent l' humanité , YAntmic , 1 e Ra
chitisme , \ es Dartres , les Eezémas , la Phthi-
sie , la Goutte , 1 c 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 ci vili—
tion nous soumet journellement , augmen
tent dans des pronorlions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un uirg impur ou vicié .

Nous devons tous nois efforcer de sup
primer les v'ses originaires ou acquis de
notrs organisme, et pour cela avoir re
cours à ia 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 ® ob Lechaax, dépu
ratif véyétal , 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 C flacons con
tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
néral à Bordeaux , Pharmacie L-chaux 1
rue Sainte- Catherine , 1(54 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Éviter les contrefaçons

es-ioeoiÂT
a suiE R

Es ' er le véritable nom

2 P 1Ir "b a too"te « w     P'iiarm
Le ^itranl responsable , P. BRABET .



AGENCE DE PUBLICITÉ
SUCCURSALE DE L'AGENCE HA

COMPAGNIE ANONYME
AU CAPITAL, DE @ FRANCS

Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à . CETTE rue «les HOTES, à T3P JE3L<3_JIE< I3L place de laComédie 6

ta PiiiogiiiE ,
Compagnie anonyme d'Assurances contre licencie , le Chômage en résultant

Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MATERIELS
Capital social : DISC MILLIONS de Franos

Siège de la Société i Paris, f S , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives , individuelles et cC0°"hi!les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en Fran .

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure - yed'une police-chèque valable pendant un temps détermine ; elle vend égalementdes 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.

«eKBVEÎitfîil'ûE Îi . Il, u a V.J d __*aJ08
Envoi gratuit par la BAlsQUlv de la BuUitù±s > 7 , place de la Bourse, raris.

« Si^ftGîlll GÊR RALE T RAHSftTLftMTIQUE
Service po.-ii,siï français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Lign.es ol o 3. ta IWE éditerranée .

tonneaux chevaux tonneaux chevaux
Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut . 500 150
Lsaan Pereire . ! . 800 450 Mustapha-Ben-Ismaïl . 500 150
Abd-cl-Kader . 1.800 550 La Valette . 500 15Q
CVAilaler-lZ^rid . î:soo 45500 i STEAMERS TRANSPORTS
Villa-de-Barcelone . 1.800 450 Fournel . 2.000 250
Kteber. 1.800 450 Clapeyron. 1.760 180
Ville-d'Oran . 1.800 450 Provincia . 1.700 180
Ville-de-Bone. 1.800 450 Martinique. 1.600 200
Guadeloupe. 1.600 400 ! Le Châtelier . 2.227 250
Desirade. 1.400 H)) i Biœio . 2.280 250
Manoubia . <J()0 250 i Flaehat . i'.'.'SO 250

DEPARTS 3) E CETTE

Mercredi à minuit
ALGER ... | PPoorrtt--VVeennddrreess ci Barôlônô i ) alt : ' "a,ivel"e"t »"r

Samedi à minuit
ORAN ( ^ai Port-Vcndrcs \ aHeniativcuient par

* ' ' ) Par Port-Vondrcs , Barcelone et Valence . [«iciiuzaitie

MARSEILLE , j Mardi , k 8 heures du soir.MARSEILLE, j Vendredi ou Dimanche , à minuit , . . . ^Ucrnativeinent par qiiiafizahie

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger pour Dollys , Bougie , Djidjelli , Collo et PUilipiieviMc .
Via Oran pour Nemours , Molilla , Malaxa , Gibraltar et Tanger .
Via Muraeiïïe pour Ajaecio , g£^iu> La Callo , Tuni*, Sousse , Monastir ,

Mohdié , Sfax , Gabfcs , Djorba , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagène .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pourri 'assurance
des marchandises . - ,‘

Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie ios.taux les'plus réduits .

Pour fret , passade et tons renseignements,
n' adressera l'ACrENOSC) i i >. «uai d'Aller, il Cette.

(IfilP&fiW D A i Mim ç, illQnid
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après :
fiïépurts de Marseille ( Su Hardi H as Diraanplie 9 Seplcmbre 1880

Mardi 14 sept. 5h . du soir pour F , One, Tunis , et Naples .
TVT„ V- 8 U du soir pour Cette .
j _ , 5 ' i. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

c. ?■ , -i li . du soir, pour Oran touchant Carthagène .
i i ' 1 (? 8 li . du soir, pour Cette .

Vend f, 8 h. matin, pour Clèiies , Livourne,Terranovaet Cagliari
y 11 Yl ou . du s t,ir, pour Pliilippeville et'Bône .

Samedi lu -i P°ur Ajaecio et Propriano .
Id. -in o.i . du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer

Diiaauolie in 8 h. du soir, pour Cette .
Id. J h. matin , pour Baslia et Livourne.

8 li . matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Veechia et
Naples .

Mardi 14 DE/!AIÎT CEl'TE
i. soir, pour Barcelone et Tarragonne.

Geignements, s'adresser à l'Agence quai de ( la République, 5

Location et Vente
DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTS
De fûts <le toute qualité

Xavier Galiberi
,/ DDi

I N
a B v

( mal cadwi *.) guénï jjvr :,, r.<i(3anC9
je m^aecin sovia 4 ;.»• ". u ; ?
à Dresde - I

Plsa,** de C-iOC «> fiu-rcès.

etour

îS & \
d ,,  puratif  pom

Purifier et revi v
s:uig appauvri. -Selr^pu

liaiis les principales Phari
Le flacon V 50 - On expédie 3 flaco s contre lu
il ), i '. Von tir; ci rire <)?. r. do Rem;p

PLUS DE TÊTES CHAUVES
HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - Cnériso»
des maladiesdu cuirchevelu . -Arrêt immédiat de ia
chute des cheveux etHepousse certaine atout âge
(àforfmt).— AVIS AUX DAM ES Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de
leur chevelure, même à la suite de couches . —
On envoie gratis renseig"et preuves . On jugera.
HALLER0N Chimiste , 85, me do Rivoli (pr. le Loavre)PABiS.

 N OU VEAU MOYEN
De faire fortune

Avec 500 fr. , gagner 100,000 fr.
Brochure , 50 c. Écrire au Veilleur fmnrt-'
cier , 46 rue , Notre-Dame de Loretta
Paris Journal 4 francs par an.

CiNQ l'HIMKS CHOIX .

On demande À CJett'C

POUR CETTE
Ua concierge pouvant sachant s'oc

cuper de lo.Mtiou et de surveillance pouf
la conservation des immeubles loués .

S'adresser au bureau du journal .

j-i WBD PHÊâTIF
ANCiCN K E M C NT

xuïea-A.Txr'
I Très facile à prendr»/

5 sanj savewr,
ni coliques,
ni nausées,

*-*. r ni constipation
Pi . i e  des  , rue des Saiuts-Firss, 39 , Paris .

Las .. it ga par la poste, 1 1 35 ■

EMPRUNTS TURCS ET PÉRUVIENS
Les porteurs de ces valeurs voulant encore bénéficier du Coupon de Rentes se payant le I01

Octobre prochain , el ohlwiir !;t rconstitution de leurs capitaux , doivent immédiaterBen
s'adosser à la Banque J. BRUNSWIG- & SOMMER , Fondée en 1870 , 8, fui
du 4 Septembre , PAiUS .

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS !?
leilSPQBTS MARITIMES Â VAPEUR

ENTRE

CETTE BARCELONE VALENGIA ET ALICANTE
beule Compagnie Languedocienne , dont le siège est   à CETTÏ'

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

ââ ADELA. NAVIDAD, SAN JOSE
UUFAKTS : da Cette pour Barcelone , Valencia   et Alicante , tous les mercredis ' 0'

samedis .
ds Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette , to 'l!

les mardis et vendredis .
de Valencia pour Alicante , tous les lundis .
de Taleacia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
d'Alicante pour Valencia , Barcelone et Cette , tous les mercredis

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
llerv 1" classe. 2 * classe .Retour . i" classe . 2* classe*

t^1E* à ARCEL0NE 20 fr. 10 fr. d?AIicante à Valence 10 fr. 5 fr *
F VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15

Id. a ALICANTE 50 25 à Cette 5   0 25
S adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :A CETIE, M. B. B.igaud , transit , consignations , quai delà Darse ,

'a i;V    L M. 3 . Roura y Presas, consignataire .
A » ALhNCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Ilavello Hijo, banquier .

(JBTTB-. — RNILIRIMNRIO o.i I.ithnûrpnnhifl A P.RH< NNSI HA RNCF> K


