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i A Monsieur le Directeur du
Petit Celtois ,

S Monsieur,
omïe voici arrivé à nos intérêts maté

à ces intérêts qui semblent plus
ie i8ants , plus immédiats que nos in-

s moraux ; alors cependant que, si
fnt prenions la peine ' de réfléchir,

les ferions passer après , bien
ces .derniers .

| j$ , doit-wn distinguer entre les
miulions générales et les questions
jfleméut locales ? entre ce qui doit
>/û Entrepris par l'État et ce qui doit
I/O fait par l'administration munici-
(Sri
aléMiêille , elle; he distingue pas !

doute, une ville, même une
.j , (de 35,000 âmes , ne saurait tou-

obtenir de l'État qu'il écoute
oÏÏTs ses demandes : il est, en effet,
% 9 ni
oépaiécessités budgétaires auxquelles
» jr«iinistreB doivent , les premiers , sa
- _  ttre mais , enfin, lorsque cette
£ ,  st — et c'est le cas < ie Cette —
—iTt de mer important ; c'est-à-dire
"î jbtre desserrant toute une grande
jli elle ne saurait être comparée
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CETTE , 9 OCTOBRE

ettres de la Montagne
Nos' Intérêts Communaux

Cinquième lettre

à une ville intérieure, dont le rayon
d'activité est forcément restreint : l'É
tat lui doit son aide, et le devoir de
ses administrateurs est de li récla
mer !

Marseille — et je ne me lasserai ja
mais de la donner po r'exemple à
Cette ? — Marseille , dis-je, comprend
si bien que l'État est tenu vis-à-vis
d'elle , qu'il est dans l'obligation de
silffre à tous ses besoins généraux ,
qu'elle ne laisse pas passer un jour,
une heure même, sans lui demander
qu' il leur donne la plus large satisfac
tion possible .

Eh bien ! Cette doit en agir de mê -
me !

Et ses administrateurs ont d autant
plus le devoir d' intervenir ainsi , sans
trêve ni repos , que le Parlementa voté
pour elle — pour son port — un en
semble de grands travaux devant lui
permettre de répondre plus utilement
que par le passé aux légitimes exigen
ces de son commerce .

Après tout, un pareil vote ne saurait
rester une lettre morte !

On dira , je le sais, qu'avec le temps
les travaux que ce vote promet s'exé
cuteront ; mais leur urgence ne   s' 
pose -t-elle pas dès à présent ? et sont-
ils , d'ailleurs, les seuls qui soient à
entreprendre pour faire, de notre port,
le port modèle qu' il serait depuis long
temps , si l'on avait su mettre à profit

toutes ses admirables ressources ?
Maintenant , que irai-ai- de nos inté

rêts plus immédiatement — locaux —
intérêts que la ville doit satisfaire avec
ses seules ressources ?

Je trouve que nos anciennes admi
nistrations ne les ont pas toujours as
sez sérieusement étudiés , ces intérêts ;
qu'elles les ont trop souvent abandon
nés à eux-mêmes , si ce n'est aux con
voitises particulières .

Mon Dieu ! je ne les blâme pas : je
ne fais le procès de personne ! seule
ment, si elles avaient mieux compris
leur devoir , voici comment elles au
raient procédé :

Elles auraient dressé le programme
des améliorations que demande la cité ,
en tenant compte, naturellement , de
l'extension à laquelle elle est appelée ,'
et , ce programme dressé , elles auraient
procédé à l'exécution de chacune de
ses parties avec la plus extrême éco
nomie, mais sans laisser, sous prétexte
d'économie, quelque chose à y re
prendre .

Ainsi , on n'a ouvert le boulevard de
la Charité que sur la longueur seule
ment de l'hôpital , alors qu' il aurait
fallu le prolonger, en prévision de l'a
venir , jusqu'au chemin vicinal n" 1 ,
tout au moins .

Ainsi , encore , ce chemin vicinal
qu'on a rectifié en portant sa largeur
à 6 ou 7 mètres; ce chemin aurait dû

former, autour de la montagne, un vé
ritable boulevard , sauf à ne 1 ouvrii
que par sections déterminées, au fur
et à mesure que des excédants de re
cettes sans emploi se seraient pro
duits .

Ainsi, enfin , à la Bordigue , oïl a
laissé, en dehors des travaux de voirie
qui y ont été faits , tout l'angle du
quai des Moulins et du quai de l'Ave
nir . et, pour cela seul, ce quartier, lf
plus beau de la ville, se trouve incom-
plétement percé

Aujourd'hui , et malheureusement,
toutes ces fautes sont à réparer, et
elles nous coûteront, en sus de la dé
pense qui aurait suffi pour les éviter
des centaines de mille francs

Notre nouvelle administration devra
s attacher à ne pas suivre, on l'a déjà
compris, de pareils errements.

Si , comme je l'ai admis, elle est
réellement intelligente , elle mettra, au
contraire , son honneur à les faire ou
blier en n'agissant jamais qu'en vue
d'un intérêt public bien déterminé.

Sa voie me parait toute tracée: ne
rien dépenser sans une utilité incon
testable ; ne rien entreprendre sans
avoir arrêté les voies et moyens qui
permettront d'achever la nouvelle en
treprise dans son entier .

Veuillez agréer, etc.
YEOU.

St-Clair, 9 octobie .
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jlAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

H/ 1.
- • »

an iv .
gl4 *3 jeune homme n'était pas de ceux

tissent à de pareilles choses j puis
lancé comme la sienne n'est ébran-

ès lien . En vain , comme il " le disait
pu père , insista —l-il pour qu'elle

ise.i Son voyage de quelques heures .
voulait partir tout de suite. La

^ de revoir Claude, de rester
Ostis *» maison , lui était intoléra-

la ...
Vouva un peu de soulagement"

"île le sifflet de la locomotive jeta

sa note stridente. Elle se «rut délivrée ,
aveugle qu'elle était ! Délivrée, elle ! La
scène de l'atelier reparut tout entière de
vant ses yeux : elle se vit assise ; pendant
que le regard de Claude pesait sur elle, et
que la brosse du maitre la fixait sur la
toile . Elle se vit, quand il s'approchait
d'elle et qu' il l'étreignait entre ses bras .
Un frisson la saisit. Malgré le froid , elle
ouvrit la vitre du wagon et aspira avec
délices l'air du soir qui baignait sa tête
brûlante .

Puis elle en revint à son idée favorite .
Elle fuyait : donc elle restait une honnête
femme. Quoi i Elle adorait cet homme , et
elle l'avait meurtri au visage, et   sang
avait coulé , ét elle fuyait I Elle restait une
honnête femme . Elle était sincère : on ne
se ment pas à soi-même. Eh bien, oui , elle
aimait Claudâ. Mais est-on responsable des
sentiments que l'on éprouve ? Non . On
n'est responsable que des actions que l'on

commet . Qui donc 1 accuserait , h supposer
que l'univers entier pût lire dans son cœur f
Qui donc oserait dire: — « Cette femme
est coupable I » Elle n'était pas coupable ,
puisqu 'elle fuyait . Elle avait lutté contre
son amour grandissint . Elle se rappelait
ses efforts , ses combats ; elle voulait aimer
son mari . Était-ce sa faute si l'amour
vaincu ressuscitait en elle ? si du feu mal
éteint jaillissait tout à coup une flamme
ardente ?

Ce mot : « Misérable ! » Qu'elle pronon
çait quelques heures avant dans l'atelier
retentissait encore à son oreille . Oui , elle
eût été une misérable en écoutant sa pas
sion plutôt que son devoir . Maintenant ,
elle était fière d'elle-mème, f1ère d'avoir si
bien résisté A mesure que le train s'éloi
gnait de Paris, elle s' imaginait que le dan
ger. que la honte , s'éloignaient d'elle. Elle
se souvint de l'hippogriffe géant sur lequel
les héros de l'Arioste échappaient à leurs

ennemis ; et cette machine de fer , avec des
yeux rouges, qui courait dans la nuit noire,
lui semblait un monstre pareil qui l'arra
chait à Claude .

Et sa sœur qui lui conseillait de prier !
Elle sourit de pitié . Est-ce qu'on a besoin
de Dieu pour rester fort, pour éviter de
commettre le mal ? Est-ce qu'il ne suffit
pas de l'énergie de la créature humaine
soutenue par sa volonté ? La raison gou
verne le monde , et non pas Dieu . C'était sa
raison qui la faisait fuir, sa raison qui lui
montrait l'abîme ouvert sous ses pas, sa
raison qui l'emportait ainsi en pleine cam
pagne, loin de cette maison où son sang
brûlait , où son cœur battait ! Prier Dieu
Si Dieu existait , son premier devoir eût
été d'empêcher de naître une passion cri
minelle comme la sienne, de rafraîchir son
sang , de calmer son cœur . Elle n'avait pas
besoin , elle, de marmotter des prières .

(A suivre .)



La réponse de la Porte

La sotte aventure de Dulcigno me
nace de tourner au tragique . La der
nière note de la Turquie a mécontanté
tout le monde et exaspéré particulière
ment l'Angleterre qui a dirigé l'affaire .

Comme dit le Daily News , cette
note est un défi jeté à la face de l'Eu
rope . Les fils d'Othman voyant tout
le monde contre eux , se révoltent , et
leur antique vertu se réveille .

Que faire "I
Le langage des journaux anglais et

russes est des plus menaçants vis-à-
vis de la Turquie , mais il est ce ' tain
que ces deux puissances auront à ré
fléchir mûrement avant d'employer les
moyens de coërcition contre la Porte.

Et nous ?
Nous en revenons à notre première

idée, que nous n'avons jamais cessé
de défendre :

Rappelons notre flotte j il en est
temps encore . Avant Constanlinople ,
songeons à Berlin , M. de Bismarck
est là qui observe .

- Ne tombons pas dans le piège que
l'on semble nous tendre .

Nous parlions tout-a-l'heure des
journaux anglais voici un extrait du
Times qui prouve combien a été blessé
l'amour-propre du cabinet Gladstone .
Pour l'honneur de l'Angleterre dit ce
journal, il faut empêcher l' insuccès
de la politique que le gouvernement
anglais a inaugurée . Si le concert de
l'Europe échouait , le cabinét de Lon
dres mériterait d'être blâmé pour avoir
suivie une politique dangereuse sans
s'être assuré que cette politique pour
rait être appliquée .

Laissons l'Angleterre et la Russie
se débrouiller comme elles l'enten
dront ; elles ne se partageront pss la
Turquie , car l'Allemagne et l'Autri
che n'accepteront jamais son démem
brement .

L'Autriche en particulier ne consen
tira jamais à voir l'élément slave
s'implanter au-delà des Balkans .

Aussi , nous irrançai", ayons de la
prudeuce et ne nous mettons pas à la
remorque de deux puissances qui nous
haïssent .

Nous avons annoncé que les opéra
tions de la pose du nouveau câble en
tre Marseille et Alger se poursuivaient
avec la plus grande activité . Nous
avons reçu hier de Marseille , une dé
pêche qui nous annonçait que le nou
veau càble a été immergé avec un
plein succés .

Il sera probablement livré au ser
vice . La France et l'Algérie se trou
vent donc à l'heure qu' il est reliées té
légraphiquement par trois câbles «on«-
marics .

La pose du troisième câble avait été
rendue nécessaire par l'accroissement
considérable du nombre des dépê
ches depuis l'abaissement du tarif
télégraphique . Maintenant l'adminis
tration est en mesure de parer a tou
tes les nécessités du service,

Le certificat d'étudés

Le ministre de l'instruction publi—
qus va déposer à la rentrée sur le bu
reau de la Chambre un très important
projet de loi relativement au rétablis
sement du certificat d'études .

Le but essentiel du proiet est d'a-
surer à l'État des garanties sérieures
destrini re,cruteme,nt du personnel

"îbKr puM"iues et
taires°t:[î« 1S ' les gondes universitaires, tels que ceux de bachelier et

de licencie , qui ouvrent à ceux qui en
sont pourvus , l'accès des fonctions
publiques ou celui des carrières libé
rales, ne seront accordés qu aux jeu-
gens munis d' un certificat constatant
qu' ils ont reçu l' instruction secondaire
soit dans les établissements de l'État
ou dans les établissements libres sou
mis a des conditions que nous allons
faire connaitre .

Les établissements libres placés
sur le même rang que ceux de 1 État
pour la valeur du certificat d études,
devraient avoir pour directeurs des
personnes munies des diplômes uni
versitaires supérieurs .

Les professeurs principaux devraient
de même posséder ces grades supé
rieurs . Quant aux professeurs secon
daires ou maitres d'études , ils devront
tous posséder au moins le grade de
bachelier .

îouvelles Jour

Les décisions prises par le gouverne
ment autrichien , relativement à la note
turque . sont encore ignorees .

En ce qui touche les décision de l'Alle
magne , on assure que M. de Bismark
aurait jusqu'à présent refusé de se pro
noncer, déclinant toute initiative et ne
voulant rien décider sans connaître les
décisions des autres puissances .

On s'accorde à dire que l'attitude essen
tiellement réservée de M. de Bismark
entraînera nécessairement des réserves
anaiogues ( le la part de l Autriche .

On croit généralement que la France
s'eforcera Je prendre une attitude encore
plus réservée .

Un télégramme de "Vienne dit que
l'Angleterre propose de faire le blocus de
Smyrne et de Salonique , et de percevoir
les douanes au profit des créanciers de la
Turquie .

On assure que la Russie et l'Italie ont
adhéré à cet 'e proposition .

LAllemagne, l'Autriche et la France
n ' auraient P^s encore répondu ; mais par
tout on a la ferme volonté de maintenir le
concert européen

Les ambassadeurs des puissanees ont
décidé de s'abtenir d'assister aujourd'hui
à la réception hebdomadaire du grand
vizir

Le bruit qui a couru du rappel de M. de
Goschen est complètement inexact .

La France, sous la signature de M. E.
de Girardin . adjure le ministéie de donner
au pays au moins le minimum des libertés
nécessaires ; c'est-à-dire la litu -i d 0 j a
presse , le droit de réunion et le &. . j d'as
sociation .

Ce journal dit que le gouvernement
devrait s'efforcer de gouverner le moins
possible et d'administrer avec moins de
lenteur, moins d' insouciance et suriout
moins d'arrogance .

Le général Farre , ministre dela gnerre
accompagné du colonel Richard, son chef
de cabinei , et de plusieurs officiers supé
rieurs du génie , continue sa tournée d ins
pection des fortifications de la région de
l'est et vient d'arriver dans le département
du Jura ou il va rendre visite au président
de la République, à Mont-sous-Vaudrey .

Contrairement aux espérances que 1 on
avail pu concevoir, la dernière assemblée
tenue en commun parles délégués patrons
et ouvriers ébénistes n'a pas abouti a une
solutions satisfaisante . Les points oncore
en suspens sont même de telle nature que
l'on ignore quand et comment la grève
prendra fin.

La commission d'enquête chargée d'exa
miner le cas du capitaine deCerval   se
réunie hier .

A la question qui lui a été posée, le ca

pitaine de Cerval est-il dans le cas d'être
mis à la réforme pour faute grave envers
la discipline , la commission , à l'unanimité ,
a répondu : non .

La liberté croit qu'avant d'en venir s
l'exécution des décrets , le gouvernement
juge nécessaire de régler plusieurs ques
tions de procédure qui se rattachent à cette
question .

Le National croit savoir que l'exécu
tion des décrets ne sera pas retardée et
qu'elle commencera la semaine prochaine .

M. Lizaranza, gérant de ïa Grivoiserie
parisienne , a été condamné hier par la
10« chambre correctionnelle à 250 fr. d'a
mende et à 15 jours de prison .

Les journaux légitimistes publient une
note remerciant , au nom de Monseigneur
le comte de Chambord , pour tous les té
moignages de respect et de fidélité qui lui
ont été donnés à l'occasion de l'anniver
saire de sa naissance .

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

316 marc nouveau fr. 95 .

(Publicateur de Beziers).

Chronique Locale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L' HÉBAULT

COMMUNE DE CETTE

Enseignement secondaire des jeunes
filles

AVIS

Chronique Commerciale
Béziers, 9 octobre .

Actuellement la plupart des grandes
propriétés de notre arrondissement
ont vendu en entier leur récolte de
vin nouveau, dont près de la moitié
est entre les main du commerce . Les
affaires . continuent mais avec moins
d'entrain depuis deux ou trois jours .

En effet , cette semaine , bien que
les transactions aient été assez nom
breuses, la plus grande partie des
acheteurs ont été moins empressés et
se sont montrés plus difficiles quant
aux choix ; ce n'est plus cette ardeur
de la semaine précédente .

Le commerce de Cette , qui a beau
coup acheté, commence aussi à se ra
lentir ; bon nombre de gros négociants
étrangers, après avoir fait des achats
considérables et établi pour ainsi dire,
les prix , commencent à retourner
chez eux . Le commerce de Béziers ,
selon son habitude, a acheté avec
beaucoup de circonspection . Tous ces
symptômes réunis semblent démontrer
clairement que la fièvre des achats est
sur le point de se calmer ; c'est ce que
nous avions toujours redouté pour
les vendeurs qui ont refusé des prix
très-rémunérateurs. Quand il j a un
moment d'arrêt sur les achats , ce n'est
jamais , en pareil cas , dans le sens de
la hause ; il sera bon d'y réfléchir. A
bon entendeur salut .

Nous avons bien encore des négo
ciants étrangers sur la place, et si les
uns s'en vont, d'autres arrivent ; mais
ces derniers sont ce ux qu'on peut ap
peler les acheteurs de la deuxième
catégorie, de bonnes maisons qui se
contentent de faire leurs provisions
sans la moindre pensée de spéculation .
Ils visitent fréquemment les localités
voisines, s'assurant ainsi mieux des
choix . Ces opérations dffèrent sensi
blement, comme on le voit, de ces
grands achats tout en race sans même
savoir ce que sera le vin Aussi les
prix se paient aujourd'hui suivant
choix .

La cave de St-Aubin, à M. Guibal,
bon vin de montagne, a été vendue à
31 fr. l'hectolitre .

Saint-Jean-d'Aureilhan , joli petit
I pa de soubergua blanc et rouge ,

5,500 hect. environ, à 28 fr.
■! La cave de M. de Pina, vin de la

plaine de Bessan , à 24, fr. 75.Une cave vin de plaine de Coursan ,
à 23 francs .

( Les autres ventes, selon qualité,
n ont guère différé des prix ci-dessus .

Le Maire de la Ville de Cette , ,
A l'honneur de porter à la connais saiCe

du publicque les cours d'enseignement
condaire pour les jeunes filles , inauguré
l'an passé avec succès , vont être repr|S
dès le lundi , H octobre prochain .

Ils auront lieu désormais , tous les jouis '
i dimanche et jeudi exceptés , de 4 heureS
j 1|2 à 6 heures du soir dans les locau *
i de la maison Nahmens, Grand'Rne, n "

appropriés pour cette destination .
La Ville et l'État se sont imposé

sérieux sacrifices pécuniaires pour _ 4°,
celle institution donne les meilleurs rcs" 1 "
tats .

L'Enseignement comprend la langu" ®
la littérature françaises , l'histoire ef
géographie , l'arithmétique et des noti°n ®
de géométrie , les sciences physiques ®
naturelles , le dessin linéaire et d'orne *
ment. Une langue vivante sera ultérieur®"
ment enseignée . .

Le prix de la rétribution est fixé » ô
fr . par trimestre . , sLes inscriptions sont reçues tous Ie*
jours , de dix h < urcs à midi , chez , .'V
Cadilhac , professeur au collège , rue Sa lD
Sacrement n * 1 .

Cette , le 27 septembre 1880-
L'Adjoint faisant fonctions de M&xït

Th. Olive .

Un baptême israélite .— Ce malin 8 ea
lieu en présence de toute la comun°oa0
israélite de Cette le baptême de
de M. Arthur Mossé , directeur de la
son du Peuple . Après la cérémonie re''
gieuse présidée par M. Gustave Mossé,
Marseille , le père de l'enfant a offert
lunch à tous les invités . Souhait011 ®
père et à la mère de voir marier l'"n
qui vient de naître.

% pie<*'
27° Bataillon de Chasseurs 3

PROGRAMME des morceaux qui se$r,
exécutés dimanche à 4 heures 0° gï»
sur l'Esplanade, par la fanfare
bataillon de chasseurs à pied .

" i*. Allegro Militaire
2 Marche . ...... *
3 Valse Ble9 ,
4 . Le Sommeil de Diane . . .
b. L'enclume, polka X™'

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ALIH®"
FIN SEPTEMBRE 1880

Recettes du /«' à fin septembre
Bons vendus et

consommés dans l'é- , f, 9®
tablissement 40,948 4,2

Portions distri -
buées en ville pro
venant des cartes en
circulation 2,594

Total des portions
distribuées 43,542
Bons vendus en vil- n f. '

le, courant sept. . 2,161 21 ''
Provisions payées



existant en maga
sin 591 f. »2

5,109 f. 00
Dépenses

Compte viande
payé du l"r à fin
sept i 33640 f.

Compte pain
pavé du l,r à fin
sept . ; 765 f. 75

Compte vin
payé du i" à fin
sept 826 f. S5

Compte légu
mes , vermicel - », voo i. ules , etc 613 f. 80)

Divers achats
| mr l'économe . . 215 f. 65

Compte un
mois de loyer . 100 f. »

Compte 1 mois
d'appointements
•la personnel . . 308 f. 40

Compte gaz ,
charbon , eau ... 139 f. 28

Frais divers et
aUiortissement . . 210 f. »

A déduire
Reste en circulation ,

4,74 2 bons portés en recettes . 471 '• 2U
Différence en bons 34f.00
Cette , le 14 septembre 1880.

le trésorier , Le président,
Signé : F . M ICHEL . Signé : A. HERMANN

Service de l'Etang de Thau

SPARTS RT ARRIVÉES DO VAPEUR L S v elicie
Capitaine ORSINI

Départ de Marseillan pour Cette touchant
A Mèze , 8 h. iralin .
Ye Mèze pour Cette , 9 h. »
Privée h Cette, 9 h. 45 »

Départ de Cette pour Marseillan touchaat
è Mèze, 4 h. oir .
~èPart de Mèze pour Marseillan 4 h. AS »
Privée à Marseillan , S h. 41 »

''""AT CIVIL DE A VILLE DE CETTE
Du 8 au 9 octobre 1880

NAISSANCES
Jules- Joseph Boniol . — Joseph Goudard .

DÈCiiS
. Magne Pierre , soldat au 27* bataillon de

Masseurs à pied 23 ans.
Marie Pougeng SI ans.

Marine

'4"V&MSNT ')C PORT 0 ? -tit*
, , ENTRÉES du 9 octobre 1880

3D'nant do :
Marseille , vap . fr. Ville de Cambrai, 706
i. tx . cap . Beven , diverses .

Oseille . vap . fr. Persévérant , 188 tx.
», cap . Barthez , diverses .

atseille , vap . fr. Massilia , 666 U. cap .
i, Mascou , diverses .

Oseille , vap . fr. Isaac Pereire, 4029 tx.
cap . Baquesne, diverses .

SORTIES du 8 octobre 1880

^'ples , vap . fr. Égyptien, cap . (Declery ,
b diverses .

pcelone , vap . fr. Adonis, cap . Paré , di-
fc verses

rcarés , bile . fr. Antoine Joseph, cap .
b Cantalloube , diverses .

rcarés bile . fr. St François , cip . Fran
co cès , diverses .
"Hia ,   br.-goe esp . Cortes, cap . Jorfas ,

fp fuis vides .
P'ni tr.-m . améri . Américus , cap .

Hooper, Lest .

Chronique de la Mode
Le Deuil

On me demande souvent quelles
sont les règles des différents deuils
et leur durée . Jegroupe ici ces divers
renseignements , et je réponds en me
ba-.mt sur le minimum de la durée .

Pour un mari , le deuil est de deux
ans , dont un an , en toul noir , avec
un long voile de crêpe anglais , six
mois en noir moins sévère , et le reste
du temps avec de la soie et de la lin
gerie blanche .

Pour un père , une mère , un beau-
père ou une belle-mère , la durée est
d'un an , dont six mois de grand
deuil .

Pour un grand-père , une grand-
mère , un frère , une sœur, la durée
du deuil est de six mois , dont trois
mois de noir en laine .

Trois mois pour un oncle ou une
tante , six semaines pour un grand
cousin : quinze ou huit jours pour
deuil de parents éloignés ; enfin , pour
un petit enfant , c est tout-à-fail fa
cultatif .

Le deuil des veuves est tout-â-fait
sévère . La robe se fait en cachemire
d'écosse ou en cachemire français *
longue, absolument unie , excepté sur
l« devant qu'on peut garnir de larges
biais de crêpe anglais .

Le corsage est uni , à boutons mats ,
avec ruches de crépe anglais au col
et aux manches . On porte le grand
chàle de cachemire , long, mis en
pointe , et en été le chale en grena
dine terne et non transparent , toujours
long .

Le chapeau se fait en crêpe anglais
On peut placer le grand voile derrière
et porter sur le devant , une voilette
ronde en tulle , garnis d'un large
biais de crêpe , gants de suède noirs .

Quelques personnes , suivant un
usage étranger, placent , au dessus du
chapeau, un étroit bandeau de crêpe
blanc. .

Les bijoux de jais sont incompati
bles avec le grand deuil , c'est-à-dire
avec la première partie du deuil d'un
mari , d'un enfant , d'un père , d'un
frère, d'un oncle . On peut porter une
broche on un médaillon , en bois
durci , complètement terne .

Le deuil d'un père d'une mère ou
d'un enfant, exige la robe de soie et le
chàle au moins pendant trois mni s .
Le cachemire de l'Inde et le noir
façonné se portent pendant la seconde
période .

Pour deuil d'un père , Irère , enfant ,
prendre également le chapeau de
crêpe anglais, avec voile sufflsament
long . Pour les autres deuils , la gaze
pour les chapeaux .

Les fourrures , même noires , ne
sont pas de très grand deuil , sauf
l'astrakan pour manchon ; mais l'as
trakan n'est plus de mode, et on lë
remplace aujourd'hui par les fourru
res à longs poils et absolument noires .

Le papier, dans le» premiers temps ,
grand deuil ne doit porter aucun
chiffre ; il . e comporte que le large
encadrement noir .

On répond aux lettres de condo
léances par la carte de visite encadrée
de noir .

Pour tous les articles cités ci-dessu,s
les meilleures maisons sont : pour les
chapeaux Dubiez et Bony ; pour les
cachemires noir», mérinos , châles
etc. , Carcassonne- Laroque ; pour les
bijoux , Vergés ; et enfin pour les
cartes , Cros .

Un observateur,

lion est provoquée par la politique exte-
rienre qui détermine à peine une zéaction
de 1|16 sur les consolidés anglais .

L'Italien 5 % est à 83.40 . On est à 75 , j
70 sur le forin d'or 4 % d'Autriche , aprés |
détachement d'nu coupon semestriel de 2 j
francs .

La Banque d'Escompte est trés-fermc
aux environs et au dessous de 800 . La
Banque Hypothécaire ne fléchit pas au des
sous de 617 50 . C'est un degré de fermeté
remarquable puisqu'on fait au plus haut
625

La Société générale française de Crédit
est fort demandée. Le cours à étant 740, le
prix d'achat net ressort à 580 . Encore
faut-il tenir compte de la répartition qui
va être faite aux actionnaires sur bénéfi
ces de l'Exercice courant . C' jst une véri
table bonification dont ils ont le profit .

Le Crédit Foncier fléchit dans des pro
portions qui contribuent certainement à
la lourdeur générale du marché .
On a touché aujourd'hui le cours de 1500,
à 4501,25 . La prime sur les actions du
futur Crédit foncier d'Algérie n'est plus
que de 100 fr. à peine .

Le marché se montre peu favorable aux
actions de la Compagnie des Mines de l\io-
Tinto - On essaie oe placer des titres à
522 , 50 . Loin de justifier une prime ils
n'ont pas été acceptés au pair par les mar
chés de Londres et de Berlin . C'est , en ef
fet aprés un double échec qu' ils se présen
tent  l'Épargne frauçaise . Cela snffit à
indiquer aux Capitauxl'attitude qu'ils doi
vent prendre .

Le Crédit Lyonnais s'arrête à 945 . On
fait 1102,50 sur la Banque de Paris . La
Banque Parisienne est trés-faible , tout près
de 700 francs . Cette prime de 200 francs
ne parait en aucune façon justifiée par la
situation de cette maison de Banque .

On parle avec beaucoup de faveur des
actions de la Société des anciennes raffi
neries Emile Etiennï et Cézard . Ces ti
tres se présentent sous le patronnage de la
Banque de Prêts à l'industrie .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 7 octobre .
Il faut considérar comme tout-à-fait

pissagere les impressijns qui régnent au-
jourd ' hui sur le marché . Après avoir per
du le cours rond de 120 . Notre 5 % est
descendu à 119,77 1(3 . Toute cette émo-

Dépêches Télégraphiques

Paris, 8 octobre soir
L 'Officiel publiera ce matin les no

minations des chevaliers dans la Le

gion d'honneur .
M. Ferry est revenu en détail sur

les réformes apportées à l'enseigne
ment historique ot des sciences dans
les lycées et collèges .

Le jour de l'arrivée de M. Grévy
n'est pas encore fixé .

M. Constans a communiqué hier au
conseil des ministres , les réponses des
évèques et supérieurs des communau
tés .

Une dizaine seulement de supérieurs
refusent la circulaire , affirmant de
nouveau que les congrégations ne s'oc
cupent pas de politique , et qu'elles
espéraient , après les déclarations, de
n'être plus inquiétées .

A partir du 15 octobre, M. Tony
Révillion , colloborera a la Vérité .

Le Rappel dit qu'il.existe 85 con
grégations d'hommes ayant 600 cha
pelles qui tombent sous le coup du
décret .

EXTÉRIEUR

Cattaro, 8 octobre .
' On croit que les escadres partisont

1 prochainement de Malte .

Riza-Pacha a retiré , le 3 octobre ,
toutes les troupes régulières du dis-
tric de Dulcigno .

Il parait qu' il a voulu ainsi déter
miner les Monténégrins à l'attaque,
afin de s' unir lui-même avec les Alba
nais , qui , sous le commandement de
Yusul Sotcotich, vont occuper le mont
Mazura .

Vienne, 9 octobre .
La Correspon lance politique man

de que le cabinet anglais , depuis au
jourd'hui , est en possession des décla
rations de tous les cabinets européens,
qui adhèrent à la proposition coerei-.
tive de l' Angleterre , tendant à saisir
pour cet objet un gage dansl Archipel .

Le commandant des escadres réu
nies à Bac-Teodo, informe de préparer
tout ce qu' il faut pour le départ de la
flotte dans* quarante - huit heures pour
une nouvelle destination .

Raguse , 9 octobre .
Les tribus catholiques se sont mises

à la dévotion de Riza-Pacha .
Une entente cordiale a eu lieu entre

Riza-Pacha et le chef les Albanais .
Holobey a demandé . îles renfortf

turcs que les Monténégrins cherchent
à leur tour .

Hadjio-Sman a réorganisé la gen
darmerie provinciale .

Le mont Mazura est puissamment
fortifié .

Dernière heure
(Service particulier du Petit Cettnis)

M. Grévy reviendra à Paris pour
présider le conseil des ministres dans
lequel sera discuté seulement la ques
tion extérieure ; il veutlaisser aux mi
nistres la responsabilité des mesures
prises pour l'application des décrets ,
attendu qu' il ne partage pas leur opi
nion .

M. Gambetta pense que le Cabinet
Ferry ne pourra pas aller au-delà de
la rentrée des Chambres .

Réclames et Avis divers
MAISON DË PRET D'ARGENT

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

BANQUE DE L'UNION CENTRALE
Société Anonyme

CAPITAL UN MILLION
SUCCURSALE DE CETTI

Quai supérieur de la Mairie 3.

Achats et ventes do rentes sur 1 lä
tions du Crédit Foncier et des
et d'obligations de chemin de fer et de toute
valeurs frança.ses ou étrangères c
sans le dépôt préalable desPaiement de coupons françaw ou e angersencaissement d'eficts de comme, ce, de   livran
de chèque .
OUVERTURE LE LUNDI 40 OCTOBRE

Vmr~cMCO annonces pour les Pompe»
MORET ETBROQUET.

A. vendre d'occasion

UN MOTEUR A GAZ
Très - bon et en bon état , force demi-

cheval vapeur, pour le remplacer par an
autre d' une force supérieure .

S'adresser au bureau du journal .

AU TBAÏ1I de5 toiles à peindre,UA lluHïf desiubes de couleur ,
etc. , etc. , à la Papeterie A. Cros, Quai
de Bosc , 5 .

Le Gérant responsable , P. BRABET.



?" En vente dans toute? les Librairies , Kiosque et Gares ±5 c.
Le numéro

LA MEDECINE POPULAIRE
JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

Rédacteur en chef : Dr DEBRAY . Louis JACCOLLIOT Avec
la colloboralion des princes tti in . Science médicale :

RiCORD , — TROUSSEAU , — BROUARDEL , — BOUCHARDAT , — ANGEB , —
SÉE, — SIMMONET, — LECORCUÉ , — COLVO , etc. , etc. ,

Chaque numéro contient 6 magnifiques gravures et 16 pages de
texte . Prix du numéro paraissant tous les Vendredis 15 centi-
més .

PRIME OFFERTE AUX 10,001 PREMIERS ABONNÉS

Toute personne qui souscrira f ou : un an recevra en prime
gratuitement , LES MÉMOIRES DE SANSON , ancien exécuteur des hau-
tes-œuvres , volume vendu partout 5 FRANCS .

Abonnements : Paris . un an 8 fr — Six mois , 4 fr. — Départements :
un an , 10 fr. — Six mois , 5 fr. — Eiiar.ger , un an , 12 fr.

Toute demande d'abonnement doit être faite accompagnée d'un
mnndat-posle à l'Administrateur de la .Véd < ■ inr Populaire

125 . RUE M ONTMARTRF , PAU I S

COMPAGNIE GEN ER fLE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTT.ESDE LA COMPAGNIE
L,ig!nes de la Mé cliterranée .

. in.n8n /?" x chevaux tonneaux chevauxMoïse. l.bOO 450 | ViUe-de-Tanger . 900 250
Sa%nt-Augustin . 1.800 450 . | Dragut . 50n 150
Isaac Pereire . 1.800 450 Mukapha-Ben-Ismaiil. 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 , La Valette . 500 150
Charles-Quint . 1.800 450 i ..« i» c- n-.,, .Ville-de-Madrid. 1.800 450 STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone. 1.800 450 Fournel . Ï2.000 9*0
¥lémbe'\\n î'ona Clapeyron. 1.760 180ViUe-d'Oran . . 800 450 Provincia. 1.700 | 80
Ville-de-Bone. . 8(0 450 Martinique. 1.600 200
Guadeloupe. 1.600 400 LeChâtelier. 2.227 250
Desirade. 1.400 400 Bixio . 2.280 250
Manoubia. 900 250 FLâchat. 2.280 250

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

■ vendres
•Vendres et Barcelone ' ' alternativement par quinzaine

ORAN .

MARSEILLE .
MARSEILLE.

Samedi à minuit
Par Port-Vendres ,
Par Port-Vendres , Barcelone et Valence ' alternativement par

CB quinzaine

Mardi , à 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche , à minuit . . Alternativement par <iuli zafne

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Via Alger ' pour Dellys , Bougie , Djidjelli , Coilo et Phiiinncvllle .
Via Ornn pour Nomours , Melilla , Malajça, Gibraltar et TansrevVi» Marseille pour 0 Ui 1 1 e' Brne, La Callef Tunis, Sousse , Monastir ,

Mehdté , Sfax , Gabès , Djerba, Tripoli, Valence, Allcante , Malaga et Carthagène.
\ Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour|l'assurance

des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les„taux lesSplu» réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements ,
e'adresserà l'AGENCE, Î0, quai d 'Alger,y Cette.

COMPAGNIE VALERY RÈRS I FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-après :
"éparts de Marseille du Mardi 28 Septmbree au Dimanche 3 Octobre 1880

28 sept. 5 h. du soir pour Bône, Tunis, Naples , et Qênes .
Id. 28 8 h. du soir pour Cette .

"ororedi 29 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
Jouri Q 9 5 h. du soir, pour Gênes et Livourne.

"J 8 h. du soir, pour Oran touchant Carthagène.
Vendvorii 8 h. matin , pour Cette.

Id Jcr octobre 5 h. du soir, pour Pliilippeville et Bône .
Samedi V mid\ p our Ajaccio et Propriano. _

Id. | Q £ S0lr' pour Alger, et Oran par chemin de ferDimanche 3 » h. du soir, pour Cette .
Id. 3 Q mat.ln ; pour Bastia et Livourne.

0 n. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchî» et
Naples .

Mardi g 4 h. soir , pour Tarragone et Valence.
Peur renseignements, s' adresser » VAgence-quaiide . la République, S

Location et Vente
DE TRANSPORTS

ACHAT ET VENTE
De fûts de toute qualité

Xavier Galibert
(CETTE)

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis 'ranco.

écrire à M. le C te GLERY
à Marseille.

PLUS DE TETES CHAUVES
HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS . - LIKRNI
des maladiesdu cuir chevelu . - Arrêt immédiat de la
chute des cheveux etRepousse certain t a tou i fsre
(à forfait). — A V S AUX DAMES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de
leur chevelure, même â la suite de couches . —
On envoie gratis renseig" et preuves. On j ugera.
MALLER0N ,Chimiste ,85,ra6 de Rivoli (jr.lsLoiivre)PAIUS.

M, BOULEVARD SAIKT-GEB1UI j •
ENCRE NOUVELLE '

MA THIEU-PLESSY *

Croix de la 1 igion d'Honneur
à l'Exposit . univ. de 1867 .

EEEË1DVE1LE Souille Ifioltl
-A- COPIER

Adoptée par toutes les grandes
Administrations.

DÉPÔT CHEZ TOUS LES PAPETIEBA

(mal caduc) guérit par correspondance
U médecin spéciai%Ir. Rllllsch
fc Dresde - Ncustadt (Saxe)

Plus de 3000 inetès.

AVIS AUX K5ALAPES
MMSKfeij859& Afln d'obtenir llilenti 1« toujours parfai te îles 1 > ro- s . iN«ux>i

est attaché notre nom , nous nous sommes adjom :. m,r im re
laboratoire , un pharmacien très versé dans la science pliarma-
ceutique . Tous lesmédicaments composant les traitements par

i.î la Méthode dépurative du I» Golvin seront dorénavant*>*1 préparés sous nos yeux et conformes à
i 1 i M I Ghaaue boîte de Pilule» dépuratives

de Golvin portera l'étiquette ci-contre.
k OH Elle contiendra, comme par le passé, un
a>. à U mode d'emploi en i langues portant la
3#'ít^g— signature, revêtue du Timbre de garantie

de 1,Etat -
f 13 boîto, y compris le livre JVoureat* GutOm d9 la Smnté.

^ Dans toutes les Pharmacies.
Cnn^ult.itinnsï Mardi , Jeudi , Samedi , f;o , rne Olivier-de-Serres . Paris , et par Corresnondance.

LA PBOVIiûlÂLE
Compagnie anonyme ù'Assurances contre l'Incendie , le Chômage en rÉsnltant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : DIX M! IXJ XJIO!LTS de Franos

Slége de la Société s Paris, i 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 siége de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

POMPES J. HiiET & BROQUEf
U<zINE & BUREAUX, 121 , rue Oberkampf, PARIS

Transvasement des vins , spiri
tueux , huiles ,

bières , etc. Arrosage
i „ et purin . Seules ap

préciées en France et
/T -s 1 1 Étranger . Solidité

rpV-- : et durée .
h 5 MÉDAILLES

Paris 1878•■--.- r' Vendues à Garantie
% - s"' Envoi franco il a Prospctas

COURSE P
Envoi gratuit par la BANQUE de   BOU8SS, 7, place de   Bourse, Paru.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS/
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Quai de Bosc, 3

É*"V Directeur : M. Henri MARTIN. AI4 ADELA, HAVIDAD, SAH J0S1
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lès mercredis

samedis .
— de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches . ; it,
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, toae .

les mardis et vendredis . *
de Valencia pour Alicante , tous les lundis . ' ^

— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis. j j
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercredi

TARIF DES PRIX DE PASSAGES : le !
Aller. 1" classe. 2* classe . Retour. 1" classe , s* elagje.fÇS

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. • 5 frJett
Id. à VALENCE 40 20 ' à Barcelone 30 15 !e s,
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25 pl

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

CETTE — TnvDrii»eri « ot Lithosraphie A. CROS, quai dêBoscTs!™


