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Dulcigno ! Nous ne savons pourquoi
ce nom sonne mal à l'oreille . Nous re
doutons ces affaires mal engagées , ou
l'on s'avance en rechignant , sans t,e
rendre compte des conséquences , résom
à se retirer au premier embarras mai *5
si , poussé par un sentiment naturel
dorgueil national , on engage d'abord
le doigt , puis la main , puis le bras .
Nous en avons vu de semblables sous
un autre régime . Le Mexique était de
ce genre . On se souvient des phases
de cette manifestation qui devint une
intervention , puis une occupation , puis
une constitution d'empire , puis , plus
tard une guerre définitive , un abandon,
et enfin un. désastre . Cela avait com
mencé par une action commune . L'Es
pagne et l 'Angleterre devaient coopé
rer à la manifestation . L 'Espagne et
l 'Angleterre nous laissèrent en chemin-
La première expédition , celle du gé
néral Lorencez fut un désastre la se
conde fut une faute d 'abord, puis ua
crime .

Nous déplorons l'attitude prise par
■ le gouvernement dans cette affaire . Ce

n'est pas ainsi que les affaires sarieuses
se mènent . On s'y mêle , ou " il ne s y
mêle pas. Que veulent dira les n '') '' ess
ou appréciations publiées par us .joui
naux offcieux "? Ils insistent sur ce Lait
que le gouvernement a donne des n-

tractions tres-sévères au commandant
de notre division navale qu'il devra
se retirer avant toute action belli
queuse . Nous demandons alors ce que
nous avons à faire à Dulcigno , et quel
prestige gagnera notre pavillon dans
cette entreprise ? Sf» ' présenter avec
d autres puissances , adjoindre ses na
vires aux navires étrangers , poser avec
des alliés accidentels des conditions et
peut-être déposer un ultimatum , tout
cela est parfaitement logique à une
seule condition , c est d' être au besoin
s'rvi d'effet . Si après avoir fait tout
cela , on se retire laissant aux autres
les risques et les bénéfices éventuels
de l'action , on joue un rôle que nous
n'hésitons pas à qualifier de piteux .

Nous savons bien qu'il est un peu
tard pour faire ces observations ; que
les ordres sont donnés et qu' il n'y a
plus à y revenir , mais quoique n'ai
mant pas les critiques retrospectives ,
il nous semble bon de formuler celle--
là . Il est peut-être encore temps pour
réparer les choses ; seulement il fau
drait y mettre de l'activité et de l'é
nergie . Il faudrait , sans plus de retard ,
ordonner à notre division navale de ne
rien faire isolément de s' appliquer à
suivre ou pli* tôt à accomplir les mêmes
nouvfîRHttts )}«<> 1 s divisions que nous
appellerons pacifiques , les divisions
allemande , autrichienne et intaliennè .
Au moins en agissant ainsi , si nous

n'augmentons pas notre prestige , nous
ne le diminuerons pas , ce que nous ris
quons de faire dans la voie où nous
sommes .

Plus de Démonstration navale
L'Italie du 27 septembre publie un

article dont voici la conclusion .
« Si nous avions un conseil à don

ner aux puissances désintéressées , ce
serait de s'unir pour amener , à un mo
ment donné la fin de cette étrange en
treprise . Plus tôt elle finira et mieux
cela vaudra , car l'agrandissement ter
ritorial du Monténégro nous semble
avoir une importance secondaire quand
il s'agit de la paix de l'Europe . Lors
même que, grâce à la résistance des
Albanais , le prestige de la Porte se
trouverait un peu rehaussé , cela vau
drait toujours mieux que la guerre en
perspective . Et d'ailleurs, eux et les
Grecs, ne sont-ils pas dans une situa
tion identique à celle de l'Autriche,
mise à Berlin en possession de la Bos
nie ? Si les Monténégrins veulent Dul-
cigno , ils peuvent le prendre . On le
leur a donné , mais nous ne savons pas
jusqu' à quel point on s est engage a e
leur livrer . C'est encore là un poin aexaminer en cas d'échec probable de
la démonstration . Si l'on avait vou u
songer à cela plus tôt, les puissancesauraient trouvé là une porte de sorti
qui leur aurait épargne I entreprise
héroï-comique de Raguse . »

Les armements de l'Anlr che
„es lettres adressées de Vienne auxjournaux allemands annoncent que L

gouvernement atUrichi'-n prend les
mesures néce.s'Hes pour mettre ses
armements en rapport avec ceux de.
ses voisins du Nord et de l'Est , ce qui
oblige à des dépenses considérables
peu compatibles avec l' état de ses
finances .

Journellement il reçoit des fonderies
îles canons it < mo.i!ta;rne u« petit cali
bre établis d'après le système. Ucha-
tius . De plus dm quantites énormes
de fusils s'entaient dans ses arsenaux . •

En même temps des officiers par- •
courent la Hong ! i pour faire la re
monte de la cavalerie , et afin que le
contingent de chevaux ne soit pas
épuisé par l'exportation , Autorté a
sévèrement intere.it la vnie de che
vaux aux puissances étrangères , l'Al
lemagne exeptëe.

L'arsenal de Polaest en pleine effer
vescence ; tout semble présager quel
que événement grave . La compagnie
de navigation a vapeur le Lloyd autri
chien a même été soldée pour s'avoir
combien ' de vapeurs elle pourrait met
tre à la disposition du gouvernement
à un moment donné .

Les correspondants viennois croient
voir dans ces préparatifs aes symtômes
alarmants et émettem-'-nt tout haut des
doutes sur le mair-lien d » _ la paix .
Nous donnons leur opinion à titre de .
simple renseign'omeu .

Le (îsagrès Ouvrier tin Havre .

! On sait qu' un congrès national ou
vrier doit se i on ir prochainement au
Havre . 0« co.igrô» a - pour principal

j organisateur M. Lyonnais, qui s estI fait connaître . oar 4« courageuses '

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
LE
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MARIAGE ... D' ODETTE
Par Albert DELPIT

IV

A quelque heure qu'on éntiât chez elle ;
on voyait toujours des tas de linge atû
celés sur une grande table . Elle consa
crait sa vie entière à ceux qui souffraien .
Les enfante déguenillés pouvaient venir
en toute confiance : elle les ha 1 ai
Les mères craintives pouvaient ten re
main à celte jeune fille toujours tris e .
elle les consolait . De sa tante * madame de
Roinï Germaine , avait hérité une assez
belle fortune qui la laissait libre dans ses
générosités . Et elle vivait là, espèce de

religieuse laïque , austère et mondaine à la
fois . Le matin , à sept heures , elle enten
dait la messe à Saint-Germain des Près ;
ensuite elle visitait ses pauvres . A dix
heures , elle rentrait , et le savant trouvait
la jeune fille toujours d'égale humeur ,
l'accueillant bien , l'interrogeant sur ses
travaux , *'efforçant de combler le vide de
la maison . u

Dans les premiers temps , malgré lui,
Laviguerie témoignait une sorte de réserve .
Il se sentait mal à l' aise en face de cette
enfant condamnée par lui à la maladie , à
la honte . Puis , lentement , surpris des
habitudes régulières de Germaine , il l'ob
serva . Cette nature calme paisible en
apparence , le déroutait entièrement , dé
concertant ses théories . Lorsqu'il la vit se
jeter avec ardeur dans des pratiques de.
religion et de charité , il comprit ; il com
prit tout à fait le jour où il devina hs
luttes cachées de la jeune fille . Il recon

naît en elle des allures , Restes '-e
sa premier femme ; et comme un matin
M Descoutnres l' interrogeait timidement
et avec mille hésitations sur le compte de
Ge!!" ie ne me suis pas abusé, dit le savant
à son ami ; il y a en elle des symptôme »

, m c pour le moment,qui ne trompent' pelle est tout entière à ses pauvres et à sesJLri.. religi— «
cette nature oni le besoin de secon c
ardemment à quelque ebose , l e I»»'»   

ne changea

Ws Ell. .che.ait une robe pour l. veuve
d.„n ouvrier <"""

Odette . Puis s arrêtant cour"adne ! - M-ee que m e. m,lade, ma
chérie ? tu as la fièvre .

Oui , je no suis pas bien : un Violent •
malaise . C'est môme pour cela que je suis
ici . J'ai un conseil h te demander . Je ne...

Elle n'osait pas continuer . Il lui sem
blait que les paroles brûleraient ses
lèvres Enfin , violemment :

— • Je souffre i ne me demande ni pour
quoi , ni comment . C 'est mon secret, et je
ne veux pas le le révéler . Je m adresse à
toi qui traverses la vie , heureuse , sans '
tombals : quelle fort '' ;! s-tu-donc ? Moi ,
je me sens la télé viilo, l'àmc troublée . Ma
vie s'en va à la -. érive , et je cherche une
branche où me raccrocher . Enlin que te '
dirai-je ? je souffre .

Germaine avait d' abord écoute sa sœur
avec une sorte d'effroi . Puis , lentement ,
une lueur se fit dans son cerveau , et quand
Odette se tut :

— Ah ! malheureuse enfani, s'écria - t-
jj elle , tu n'aimes plus ton mari !
j (A suivre).



protestations contre les doctrines anar
chistes et collectivistes des prétendus
socialistes révolutionnaires de Paris ,

ou du congrès régional du centre .
T eux écrivains appartenant à la

presse intransigeante de Paris : MM .
Paulard et Massard , se donnant pour
socialiste collectivistes , ont eu l' idée
d'organiser au Havre une conférence
contradictoire où l'on discuterait les

principaux points des programmes en
présence . Cette conférence contradic
toire a en lieu, hier soir . Le Temps
reçoit à ce sujet la dépêche suivante :

Réunion publique sociale et contra
dictoire , salle Valentino , Bureau formé
par comité radical partisan de Pau-
lard et Massard ; discours Massard et
Paulard . (Vives . nterruptions). Lyon
nais demande parole , pour prononcer
un discours contradictoire ( Applau
dissements), Président , partisan Pau-
lard , soulève incident et empêche dis
cours Lyonnais . ( Protestation). Séance
levée en tumulte aux cris : Vives
Lyonnais .

Un membre du bureau , partisan de
M. Paulard , frappe M. Lyonnais !
•( cris enthousiastes : Vive M. Lyonnais'!
qui est chaleureusement entouré .) —
Signé : Djozen , Tribou illard , Thibaut,
Arnaud , Georges Cacolomir , Avenel
Bouffay , Gagnon , Hommais, Chatelain ,
Delie , Prins , Lefebre, Belso .

D'autre part , La Commune, jour
nal de M. Félix Pyat , publie la dépê
che suivante :

Tentative d'assassinat sur M. Pau-
lard et sur moi après le discours de
nous deux . Violente émotion ici —
Signé : Massard .

 siimer-s  '"!»!!

De toutes les institutions destinées
à venir en aide aux classes laborieuses
en leur inspirant le goût de l' épargne ,
il - en est peu de plus utiles que la caisse
de retraite pour la vieillesse . Il est
donc intéressant de suivre avec atten
tion le mouvement des opérations de
cet établissement .

Pendant le deuxième trimestre de
l'année courante , le nombre des dépo
sants s'est élevé a 116,174, et le total
des sommes versées à 14,403,198 fr.
Ces chiffres se décomposent de la fa
çon suivante . A Paris , on compte
68,865 déposants , représentant un ca
pital de 3.794,635 fr. Sur cette der
nière somme , 1,756,929 fr. ont été ver
sés à capital aliéné et 2,037,706 fr. à
capital réservé . Dans les départements ,
le nombre des déposants a été de
47,309, représentant un capital de

. 10,608,563 fr. , dont 3,025,877 à ca
pital aliéné et 7,582,686 à capital ré
servé .

Comme on le voit par ces chiffres , le
nombre des déposants est beaucoup
plus élevé à Paris qu'en province ;
mais le montant des versements indi
viduels est beaucoup plus considérable
«j ans les départements qu'à Paris . Dans
la capitale , la moyenne des versements
est de o5 fr. 10, tandis que dans les
départements k moyenne s'élève à
224 fr. 23 . • Cette diférence entre le
aomore des déposants est signifcative .
i ourquoi les déposants sont-ils beau
coup plus nombreux, à Paris ? Est-ce
parce que la population de Paris a plus
de goût de l'épargne que celle des dé
partements ? Nous ne le croyons pas
et le chiffre élevé des versements dé
partementaux suffirait pour prouver le
contraire . Si à Paris le nombre des '

posants est plus élevé qu'ailleurs ,

c'est que la population de Paris con-
nait le fonctionnement de la caisse des
retraites et qu'elle jouit de gran tes
facilité ? pour opérer les versements .
En province au contraire , la caisse
des retraites est peu connue, et l' épar
gne n'est pas assez sollicitée . Il appar
tient lion ;- à l'administration et aux
personnes qui ont a cœur le dévelop
pement des institutions d'épargne de
faire connaître aux classes laborieuses
l'existence de la caisse des retraites ,
d'en expliquer les avantages et d'en
courager les intéressés à lui confier
leurs économies .

L Intransigeant publie la note sui
vante :

En présence de l'attitude de la presse
gambettiste qui a conseillé l'inqualifia
ble manifestation contre l'Albanie , et
du gouvernement qui a follement obéi
aux ordres de ses chefs occultes , nous
croyons utile à l'honneur et à l' intérêt
de notre pays de provoquer une pro
testation publique , une sorte de mee
ting comme " l'Angleterre en voit tous
les jours , destinée à éclairer le pou
voir sur les sentiments que sa conduite
dans l'affaire de Dulcigno inspire à la
nation .

En conséquence, pour un jour très
prochain , une réunion publique sera
organisée , dans laquelle seront expo
sés les dangers résultant pour la Répu
blique de l' expédition si imprudemment
engagée , de telle sorte que l'opinion
soit complètement édifiée

Nous convions nos confrères de la
presse sincèrement républicaine à se
joindre à YIntransigeant- pour la dé
fense d'une cause qui intéresse à la
fois le droit îles peuples et la sécurité
de la France .

Nouvelles du Jour

D'après une dépêcne adressée de Ra
guse au Times, la ville de Dulcigno aurait
été brûlée par ordre de la Ligue albanaise ,

La France voudrait que le gouverne
ment français proposât aux puissances
signataires du traité de B>rlin d' abandon
ner la démonstration navale qui a lieu en
ce moment devant Dulcigno et de laisser
les Monténégrins et les Grecs s'arranger
avec la Turquie comme ils l' entendraient .

Il se pourrait que l'attitude observée par
la France fût également observée par l'Au
triche et l' Italie . De ce côté , on se montre
très besitant à entamer une action effective
contre la Turquie . Seules l ' Angletterre et
la Russie persisteraient dans leurs réso
lutions antérieures . Un conseil des minis
tres sera , du reste tenu à Londres aujour-
d'hui , sous la présidence de M. Gladstone ,
pour examiner la question de Dulcigno .

Il se confirme , que M. Constans mi
nistre de l' intérieur , rentrera à Paris le
4 octobre .

Le lendemain aurait lieu un conseil des
ministres pour arrêter les dernières me
sures à pendre pour l'exécution des décrets
contre les congrégations non autorisées

La Liberté croit savoir que les décrets
visant les congrégations ne seront pas
appliqués par communautés , mais par
régions . On commencerait l'exécution par
six départements du Midi

Le même journal constate que depuis
l'arrivée du général Cialdini , ambassadeur
d'Italie à Paris , les relations de cette puis
sance avec la France se sont améliorées .

M. Desprez , ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège a remis sa démis

sion au nouveau ministère des affaires
étrangères . Après le rôle qu'on lui a fait
jouer , M. Desprez ne pouvait plus retour
ner à Rome .

Le conseil d'État a examiné hier un pro
jet de décret , tendant à annuler la délibé
ration adoptée par le conseil général de
Maine-et-Loire , et approuvant one délibé
ration du conseil d'arrondissement de
Segré , qui blâmait én<Tgiquement les ins
tituteurs qui avaient envoyé une adresse
à M. Paul Bert.

MM . Clemenceau et Camille Pelletan
sont attendus- I : mois prochain dans les
Bouches du-Rhône . M. Clémenceau doit
prononcer à Marseille un grand discours-
programme , où l'opportunisme et la poli
tique personnelle de Al. Gambetla seront
fort malmenés . Le député de Montmartre
tient à prendre position pour la prochaine
rentrée des Chambres .

Les journaux, allemands annoncent une
brochure intitulée : M. Gambetta appelée
à faire quelque bruit . M. Barthélemy
Saint-Hilaire doit s'absenter après le con
seil des ministres qui aura lieu vendredi ,
pour aller dans le département du Calva
dos.

Oti mande de Raguse au Times que l'a
miral italien Fincati a été hier sur le point
de se noyer , une embarcation sur laquelle
il se trouvait ayant chaviré . L'amiral a été
sauvé par la chaloupe du Custozza . Per
sonne , heureusement , n' a péri , mais l' em
barcation a coulé bas.

Au mois d'août , il y a eu dans l'empire
russe 3,588 incendies , qui ont causé des
pertes s'élevant à 9,885,206 roubles . Dans
505 cas , les sinistres ont été le fait d' in-
ceri'iiai ! es , 998 ont éiédûsà l' imprudence ,
555 à la foudre , et dans 1,550 cas la cause
est restée inconnue .

Chronique Commercial !

Le beau temps paraît être général ,
aux pays de lavigne , à l'heure où nous
écrivons , et la vendange , qui s'opère
à peu près dans tous les vignobles , en
bénéficiera largement .

Est-ce à dire que le vin de 1880
sera un grand vin ? Nous ne le pen
sons pas. Qu'il soit seulement égal en
qualité aux bons 1878, et il rendra
enc re au commerce et à la consom
mation, de précieux et nombreux ser
vices .

Cette première appréciation , néces
sairement sujette à correction , lors
que les vins seront refroidis et mon
treront leur caractère vrai , paraît être
celle du commerce sérieux , de celui
qui achète, en vue de donner satisfac
tion aux besoins et aux goûts de sa-
clientèle , et non point d'amasser des
dizaines de mille hectolitres , bientôt
revendus à bénéfices , après quoi,
son but étant atteint, il attend la pro
chaine occasion . La qualité est indif
férente à celui-ci , qui n'est pas le
commerce proprement dit , mais la
spéculation ; elle est capitale pour le
premier qui s'en préoccupe beaucoup
et a juste titre . -

Rappelons les paroles avisées de no
tre aimable correspondant de Bercy ,
dans notre précédent numéro .

« N'est-il pas plus sage d'attendre
» les vins nouveaux ! Il y aura des
» comparaisons à établir entre tel ou
* tel vignoble . Quel est celui qui dé
» crochera la timbale ? Nous verrons
» cela plus tard. Et si les prix sont
» par trop élevés, on ne prendra que
» le strict nécessaire , en attendant de
» meilleures occasions . »

Cette question de qualité que le
commerce étudie avep la plus grande
et plus sage attention, pourrait, si

•, ne 11
nous ne nous trompons, etre •'

Ifé'près décidée, ou tout au moins , 1 0,
largement éclairée , par la seule
ture de nos couriers de deux ép°1 à
différentes : celle de la florai» )J
celle de la cueillette . (

il est permis , sans témérité auca0
de poser en fait , que tous les f î n iJ :
bles remplissent ces deux condit' 1'  1 * Floraison rapide et simul '"1 '
de tout les raisins ; r

2 " Netteté de   ven lange et
temps , au moment de la cueiil » e ow
auront, cette année , du vin tre3 'q0 i-Et, suivant que les vignobles se
gneront, plus ou moins , de ces
tions fondammentales de la <l u '1 ()ij
leurs vins descendront de
moins de degrés l' échelle cette l !
qualité . ir,

Ainsi , sans quitter son coiuf
en relisant nos correspondances
mois de mai et juin, et en les co
rant avec nos courriers actuels , 1 u
gociant saura , presque avec cer' ^ cj
les pays où il trouvera les Vl°° ve c
mieux réussis , et s'y transporte ''9 ^
l'assurrance de n'y pas p er^re où
temps ; comme aussi , dans le c
des produits moyens lui s il
draient , il apprendra en quel l ' e
les rencontrera .

(Moniteur >

. Narbonne , 30 septefil
On continue activement la'®11^;

dont l'abondance surprend
gens du métier . Le temps assez . j ,
permettrait que cette abondance ~ asS voulait s'en contenter, ne nuisit P ,

j la qualité ; on aurait alors quaD ' p |
| qualité . Que pourraient désirera8
j des gens raisonnables ? ' âLe prix dira-t-on ? Mais 0°u

prix ; et plus élévé qu'on ne P° j,
l'espérer naguère . En dépit de 1 0P
contraire , que nous exprimions
notre dernier bulletin, les sc
hausse l'emportent, et quoi qu 1 „
étrange de voir une partie du
merce très découragée il y a a,ei

1 quelques jours se livrer avec
I aux achats , le fait n'en exist j0

moins , et ne tardera pas à
1 car l'entraînement, comme cela qt
I toujours , finira par gagner ce"

! résistent encore . f|l(Ceux-ci ont beau demander l
raisons de hausse existent aujo“î1 j o

| qui ne fussent pas connues
boudait les vins vieux ; on J® * 111" !

| dire et l'on va grand train cort"u   
1 on oubliait les temps de . réact1
j fnissent à peine . pflf

Naturellement la propriété e® ltf
la joie ; tout conspire en sa ta 'u.

| ii >. .. . jUh « ;-i elle cii i ne pa5
i de cette bonne fortune et no s es "f
| pas à tuer la poule aux œufs d ^
| Il serait trop long d'énum®r e °

nombreuses ventes de la   huit 0 /
nous avons la connaissance . B"
nous à en citer quelques unes : ^

hec1 , jji
! Gave Pech de Boutenac . 2.50"
f ■ » de M. de Castillon à

Boutenac . 5   * 00
» Paul Romain de Gas-

I parets . 3.0 00
» Vènes de Thézan .

j » de Suffren , Preissan . 14
» Marty de Goursan . 3.00
y> de Lautrec , Ricardelle . 7 - .
» Y. Piquet , de Névian . 2.0"
» Lebrau , Terrenoire . 4 *0
» Causse , Lamothe . 7 . 0"
» de Rivière , Le Pech . ¢
» Sabatier , Raounel . 6.0"



Chronique Locale

Chambre de Commerce de Cette

La Chambre à l' honneur de porter à la
tonnaissance du commerce l'avis suivant
Qu'elle vient de recevoir de M. le ministre
de l'agriculture et du commerce .

Monsieur le Président ,
11 résulte d' informations transmises de

Rotterdam à mon département que des
Négociants ont à té récemment victimes
^'escroqueries , notamment , ceux qui font

commerce des vins et des huiles comes
tibles .

Je crois donc devoir vous signaler tout
Particulièrement ces faits en vous laissant
l e soin de les porter à la connaissance de
Ceux des négociants de votre circonscrip
tion qu' ils intéressent , afin de les prému-
"ir contre les risques auxquels les expo
sait la facilité avec laquelle ils pourraient
aficueillir, sans renseignements précis , les
6°tnmandes qui leur seraient envoyées des
ha ys-Bas .

Recevez , M. le Président , l'assurance de
4 considération très distinguée .

Le Ministre,
P. T irard.

M. le président du Syndicat vientde nous
l !> former que M. Pascal Duprat voudra
bien revenir de Marseille sur Cette pour
k'fe sa conférence le mardi , 5 d J courant,
à 8 heures 1i2 du soir, au Théâtre .

Une place

N parait que la vacance prochaine du
® 0ste de secrétaire en chef de la mairie ,

excitè déjà de nombreuses convoitises
1e1n " lesquelles quelques-unes se distin-
«Uenc par leur impatience .
j. Nous ne voyons pas pourquoi il y aurait
Gude les accueillir , attendu qu'elles nous

fissent inutiles et intempestives . En
,'et» convient-il au conseil municipal

ueuel dont la moitié est déœisionnaire et
° n t l'autre moitié touche à la fin de son

Mandant de trancher une pareille question?
. En acceptant bénévolément un candidat

Ces fondions , trié minutieusement par
lnlques intrigants , qui le présentent ,
6 qui reste du Conseil ferait à notre
ens , preuve de peu clairvoyance et sur-

de peu d' indépendance ! Et puis , ne
crait_ce pas une injustice vis-à-'ds des
Oîployés actuels ? D'ailleurs , le choix de
°tre Conseil disloqué serait -il du goût de
e ' u i qui doit le remplacer ?
. La position même de ce secrétaire serait
.'u vraiment assise ? Nous ne le pensons
j 9s et nous croyons que nos édiles seront

sez sages pour ne rien hâter , pour ner,e« accorder .
j vn peut facilement se passer de secrè
te en chef pendant quelques mois , étant
t . nnéesla capacité et l'intelligence de cer-

employés qui sont déjà dans les bu
"• aUx . Un secrétaire en chf, pour si im-

m rtant qu'il soit , peut très-bien être absentSo_"Jentanément sans qu'aucun service en
He e. Ce cas s'est déjà présenté et nous
6 Sa chions pas que les affaires de la mairie
lent marché plus mal pour cela ,

ce moment surtout , toutes les gran
it i questions touchant à la prospérité de
p ® sont résolues , et la situation nous

bonne pour permettre un appren-
5àiråe ' s ' un a PPrent ' ssa se n ^ces "
lj ' c°nvient d'ailleurs de ne pas exagérer
g," .^partés d' un secrétaire : il ne faut pas
f,J r 'a science infuse pour remplir ces

MUons -
Sa» ■ 's il ne s'agit pas de cela , il s'agit detj0lr simplement si au lieu d' un secré-

e > on veut se donner un inspirateur,

un maire du palais pour ainsi dire , ce qui
ne serait guère démocratique , ni flatteur
pour ceux qui doivent le diriger ?

Si maintenant nous jetons un regard
dans le personnel îles bureaux d ' no're
mairie, nous y voyons actuellement des jeu
nes gens capables , pleins d'expérience et
de bonne volonté , et nous souffrons de
voir les rôl.-s modestes qu'on leur a assi
gné . Faut -il pou copier des minutes ou
coler des bandes des bacheliers ès let
tres ou és-sciences ? Nous ne le croyons
pas , dous le nions même .

Ceci posé , il nous parait de la plus élé
mentaire justice et naturel de faire appel
aux aptitudes des employés déjà en fonc
tions : il en est qui ont déjà plus d' instruc
tion qu' il n'en faut pour faire d'excellents
secrétaires , dans la vraie acception du
mot .

Nos édiles , en agissant ainsi , mettraient
en pratique le - justes théories du système
républicain , en élevant progressivement
chacun des employés : c'est l' unique moyen
de les avoir bons , dévoués et rompus aux
affaires .

Ils doivent être ennemis avant tout des
faveurs , et déjouer les intriguas de ceux
qui voudraient être tout sans être à tous .

Nous reviendrons du reste sur ce sujet .

Société d'Horticulture et d'Histoire
naturelle de l'Hérault

COMITÉ LOCAL DE CETTE

La réunion mensuelle du comité de Cette
aura lieu le 5 octobre, à 2 heures 1 [2 de
l'après-midi , dans la grande salle de la
Mairie :

Ordre du jour :

Lecture du procès-verbal ;
Communication sur une excursion bota

nique en Algérie effectuée sous la direc
tion de M. le docteur E. Cosson , de l'Ins
titut , par Léon Gautier ;

Communication sur la culture maraî
chère , par Germain Darolles .

Service de l'Etang de Thau

DÉPARTS ET ARRIVÉES DU VAPEUR L"î ieiicie
Capitaine ORSINI

* Départ de Marseillan pour Cette touchant
A Mèze , 8 h. matin
De Mèze pour Cette , 9 h. »
Arrivée à Celte , 9 h. i ')»

Départ de Celte pour Marseillan louchant
A Mèze , 4 h. toir .
Départ Mèze pour Marseillan 4 h. 45 j
Arrivée à Marseillan , 5 h. 45 »

':*• : A y CIVIL Di" LA vn..',:' ;> k ..__-__«_~-_:w  -¿« E
Du 30 septembre au 1 « octobre 188»

NAISSANCES
Emile-André-Philippc Bozonnel . —

Jean-Baptiste Estroubé .
DECRS

Jean-Baptiste Fabre . 75 ans.
Marguerite Cane], 5 ans
Marie d' El l'Ergo , 24 ans

Clarine

MJU JU p:j'>T j ;,; =I..JT ."
• iïNTRÉKS du 50 septembre 1880

Venant de :

Trieste , br .-goel . aut. Zébra , 210 tx canSultera , douelles . P
Granatella , br -goel . it . M. Michelino,

127 tx. cap . Spaspinato , avoine ,
du 1 er octobre

Camiletta , br . it . Camiletta, 194 tx. cap .
Gianelli , minerai .

Marseille, vap . fr. St-Marc, 378 tx . cap .
Bones , diverses .

Valence , vap . fr. Kabyle , 581 tx c. Par-
piel , vin.

Rio , br.-goel . it . Ernesto , 208 tx. cap .
Martelli , minerai .

Tarragone, vap . fr. Adonis , 253 tx. cap .
Paré , vin.

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

New-York , tr.-m . it . Mariannina , 522 tx.
SORTIES du 30 septembre 1880

Marseille, vap . fr. Persévérant , cap . Bar-
thez , d verses .

Romen , br.-goel . St-Pierre , cap . Petiit ,
vin "

Alméria , vap . ang . Fitzmaurice , cap . Hut
, lest .

du octobre
Alicante , vap . fr. Breton, cap . Provas

rails .
Brindisi , vap . fr. Stella, cap . Ansigou ,

fûts vides .
Philippeville , vap . Mitidja , cap Gervais ,

diverses .
Marseille , vap . fr. Télémaque , cap.Ricoux ,

diverses .
Hambourg , vap . allem . Messina, cap .

Petersen , diverses .

Dépêches Télégraphique

' Paris , ler Octobre soir .

Une nouvelle circulaire de M. Fer

ry, statuera-sur les questions de bour
se de licence , des agrégations à la
préparation pour les cadres dans les
Facultés, et de l'organisation des bi
bliothèques dans les laboratoires .

M. Turquet assistera officiellement
à l' inauguration de la statue de Jean
Cousin , qui aura lieu prochainement
à Sens.

A Evreux , a eu lieu la distribution
des récompenses de l'exposition ar
tistique .

Après un banquet , M. Turquet a
affirmé la politique pacifique du nou
veau cabinet .

Il a déclaré ensuite que la démis
sion de M. de Freycinet n'a pas eu
d'autre cause que la division de l'an
cien cabinet sur Ta question des dé
crets .

11 a annoncé l'exécution d'un acte

prochain de nature à satisfaire l'opi
nion publique .

L'Armée française dit que le ca
pitaine de Cerval , après l'accomplis
sement de sa peine disciplinaire , sera
traduit devant un conseil d'enquête .
M. Sigismond Lacroix collaborera à
faire connaître la vérité .

Un meeting de protestation contre la
démonstration navale aura lieu le 3
octobre au cercle Fernando .

EXTEBIEUB

Rome , 29 septembre
Il est question du voyage prochain

de Garibaldi sur le continent .

M. Bibra, ministre de Bavière près
le Quirinal, est mort .

Raguse, 30 septembre
La nouvelle que la ville de Dulcigno

est brûlée, est absolument fausse .

Scutari, 30 septembre
Un détachement de volontaires arrive

de Frisrend ; les autorités lui empê
chent d' aller à Dulcigno .

Bourse de Paris

Du l°r Octobre 1880 .
Au comptant. Cours .

3 0/0 85 65
4 0/0 Amortissable 87 G0
5 1 /2 0/0 H 4 90
3 0/0 120 20

Hausse . Baissa.

0 15 0 00
0 05 0 00
0 00 0 '10
0 10 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 septembre .
Nous avons assisté aujourd'hui à un dé

bat assez vif sur les cours . En somme les
dispositions sont excellentes . La confiance
domiuedans les esprits , et comme la
bourse à des forces énormes , on doit pré
voir un remarquable développement de
la hausse à courte échéance

Aujourd'hui notre 5 % a varié de
119 65 à 120 cours , rond . On fait clôture
119.97 1[2 . Les derniers cours sont éga
lement favorablesa la plupart des fonds
étrangers . L' Italien reste à 86 et le florin
d'Autriche à 76.75 . C'est une reprise
sensible .

Nos valeurs de Crédit ont la tenue la
plus satisfaisante . Notons un très-large
mouvement de transaction sur les bons
privilégiés de l'Assurance fnancière ad
mise depuis hier à la côte officielle . Ce
marché a beaucup plus d'ampleur . Ainsi
que nous l'avions prévu , les cours sont
bien plus fermes .

La Banque d'Escompte est l'objet de
demandes suivies à 810 et 815 . C'est un
excellent cours d'achat . La Banque Hy
pothécaire ne s'éloigne pas du cours oc
620 . Les obligations de   Société offrent
à leurs 'prix actuels une occasion
d'emploi des plus avantageux par les
capitaux disponibles . On peut encore ob
tenir la société générale française de Cré
dit à 730 . Il faut profiler de ce cours ;
la hausse est , en effet , prochaine et elle
ne peut manquer de prendre d' importan
tes proportions .

Le Crédit Ljonnais est ;i 947-50 . On
voit que nous avions raison d'avenir nos
lecleurs que le cours de 97o et 980 ne se
maintiendraient pas. La Banque de Pa
ris fait 1.100 . Le Crédit Foncier Hibit
des oscillations très brusques . Aujounl'hiu ,
on a reculé presqu'à 1 34-5 et on a fait en
clôture 1,370 . Ce sont évidemment des
fluctuations très-étendues pour uneyVeur
de portefeuille . Il aurait élé préférable
que la hau-se fût plus modérée .

Le Crédit Mobilier français va de 026 . 25
à 651.25 . L'actio'i de jouissanc ' du. Mo
bilier Espagnol oscille de 597.50 à 600 .
La Banque Parisienne trouve diffcilement
acheteur aux prix les moins favorable , de
ces ierniers jours .

MAISON DE PRIT ïmMÏ
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette

LEÇONS PÂRTÏCDÏJÈRËS
<le Français

S'adresser ou écrire à Mm " Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette ,

LA

BANQUE DES F010S PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapitalde
1.500,000 fr.

Siège à Paris , 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ,> rdr
de Bourse à terme .

Le Gérant responsable , P. BRAB1ÎT
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FRANCS

^ borneraentset insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
S'adresser à <JT2 rue des HOTJES, àMOWTPELLÏER place de laCow<

LKtt rgrtw ^ ® E @* "VK9 -1CTIl P-ilfêu /^[ i ! PM II Si w "J il J W i i tes sa
Compagnie anonyme d'Assurances contre l' incendie , le GliOmage en résultant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS
Capital social : IDI2£ MIXJL X ONS de Francs

Siège de la Société c Paris, 4 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 combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d 'une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2 , 3 et 4 jours, dont le prix varie , suivant la
somme assurée , de 10 c. à 1 fr. 45 .

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

BOpour IOO S s sm „ psa p> p*?»  na  eeë rio n'A ES«e savksnrpar AKgzal Ira suâ les bru a u & s LasnsfwdelaKi'yWB\
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOUiisji, 7, place de la Bourse, Paris.

Ijocation et "hésité
DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTE
De fûts de toute «ualité

( CETTE)

;;§?û   :' _\ s~-l* v  p\ 1 uil ; ' " l*ev  i  nllfpr* Conservation pari
VH.M'ES BOUILLON , y jL

• UhEXS, LA 7 , BEUKtiE. *•
M !' I .;!; cZ r ' le LVlléé :!;

i H î I s n ITIOUE
Service "postal français»

PAQUEBOTS A GHANÎTE VITESSE .

F L 0 T T EL D E LA COMPAGNIE
Lig'nes ci <3

tonneaux
Moïse. 1.800
Saint-Augustin 1 800
Isaac.Pereire. 1.800
A bd-el-Kader. 1.800
Charles-Quint . 1.800
Ville-de-Madrid. 1 . 800
Ville-de-Barcelone. 1 800
Klèber. 1 800
Ville-d'Oran. 1 . 800
Ville-de-Bone. 1.800
Guadeloupe. 1.600
Désirade. 1.400
Manoubia. 900

le». Méditerranée .
ch evaux

450
450
450
550
450
450
450
450
450
450
400
400
250

tonneaux chevaux
Ville-de-Tanger 900 250
Dragut . 500 150
Mustapha-Ben-Ismaïl . 500 150
La Valette. 500 150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .
Clapeyron.
Provincia .
Martinique.
Le Châtelier .
Bixio .
Flachat.

52.0U0
" 1.760
1.700
1.600
2.227
2.280
2 . 280

250
180
j m
200
250
250
250

ALGER

ORAN . .

MARSEILLE .
MARSEILLE.

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

Par Port-Vcndres \ _ lé-f , .
j Par Port-Vendrcs et Barcelone . . i a| *cruali

Samedi à minuit
Par Port-Vendres • • SPar Port-Vendres , Barcolone et Valence . j

altcriialivcmciit par
ngiiiiziûnc

Mardi , à 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche, à minuit , . . Alternativement par quiiK%;mse

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alsçer pour Dellys , Boudin , Djirjelli , Collo et l*IiplBg>$>cviUc .
Via Oran pour Nomours , Molilla , Malaxa, Gibraltar et Tanger .
Via MiiraeiHe pour Ajaocio , PhiSij 5  ovjl î?' Brnt», l ,a Calle , Tunis , Sousse , Monastir ,

Mehdié , Sfax , Gabès , Djerba , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagène.

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

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

Pour fret , passage et tous renseignements ,
IRFRRFRÀ L' ÀORIVNI. M A' M , Cette*

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
avec ceux de Marseille ci-après :

Béparîs de Marseille du Mardi 28 Sesiimbrcc au dimanche 3 Octobre 1 880
Mardi

Id.
Mercredi

id.
Jeudi

Id.
Vendredi

Id.
Samedi

îd .

Id.

28 sept.
28
29
20
30
30

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

1er octobre 5 h. du soir,
midi ,
5 h. du soir,
8 h. du soir,
9 l. matin ,
8 h. matin ,

DEPAKT
4 h. soir.

pour
pour
pour

pour
pour

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour

Bone, Tunis , Naples , et Genes .
Cette .
Alger et Oran par chemin de fer.
Gênes et Livourne.
Oran touchant Carthagène .
Cette .
Philippeville et Bûne . .
Ajaccio et Propriano.
Alger, et Oran par chemin de fer
Cette . .
Bastia et Livourne.

Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples . , .
CETTE " '

Tarragone et Valence.

Sont prises aiux Cours d' Émission . —
Demandez l<-s conditions au directeur du
Financior Marseillais rie Riliouf.é 5 PARIS .

On demande Ù, Oette
POUR CETTE

Un concierge pouvant sachant s'oc
cuper de location et de surveillance pour
la conservation des immeubles loués .

S'adresser au bureau du journal .

HONO /j,
Â l. LXr0?îTI0n

•wselle I;it imitionald \7
-A RIS -t 8 "7 9

Semuline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUA

PRÉPARÉ PAR LES

. PP . Trappisles du Monastère du PORT-t
- ffi-Sirti-Tr

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont :
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et !
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération ,
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tanl
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus '
excellent produit est ordonné par les sommités médical
sonnes faibles , aux Convalescents , auxEnfants aux No'
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes 1 <
tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un refl

Prix de la Boîte : 3 Fr. 6-

50 porn cEivr BK RKVIÂT pa« AJV

LIRE LES MYSTÈRES OE LA B«$E
Envol gratuit parla BANQUE de la BOU-ftSE , 7, pl. da la Bourse . Parla.

Avec 1.000 fr. . on devient tuisi Millionnaire an 17 ;u»s a tr la boîte dans totU »

P
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- CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANX
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta *

Quai de Bosc, 3
l. Henri MARTIN.

ÂVIDAI). SAH i
DEPARTS : de Cetîe pour Barcelone , Valenciaet Alicante , tous les ïï

samedis
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimal
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et 1

• les mardis et vendredis .
— de Valaicia pour Aiicviate , tous les lundis .
— de Valeacia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— d'Alicante pour Valencia , Barcelone et Cette , tous les

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
Aller. 1" classe . 2* classe Retour . i"olasse»

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

• S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la
A BARCELONE, M. J, Roura y Presas , consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Ravello Hijo, banquier . '

CKTTg — TmDr imeria at Lithographie A. CROS, quai de BosC


