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COMMERCE

On écrit de Draguignan, le 29
septembre :

Les vendanges sont à peu près
terminées . La récolte du raisin n'a

pas été aussi abondante qu'on avait
lieu de l'espérer au mois de mai der
nier . Le phylloxera d'une part et de
l'autre la grande sécheresse que
nous avons supportée tout l'été ont
détruit en bonne partie les espéran
ces des propriétaires, aussi les rai
sins se sont vendus fort cher sur no
tre marché : le prix courant s'est
élevé à 21 fr. 25 les 100 kil.

Nous lisons dans le Courrier de

la Sologne :
« Les vendanges viennent de com

mencer dans la région , et, nous
avons hâte de le dire , les fausses
alarmes de nos vignerons, heureuse
ment dissipées, font place aux meil
leures espérances .

» Sous l'influence d'un soleil répa
rateur, les ravages produits parl'oï-
dium ont été considérablement atté
nués et les vignes nous apparaissent
aujourd'hui présentant des grappes

nombreuses et serrées . En résumé ,
nous pouvons dire sans crainte d'être
taxés d'optimisme , que le rendement
en qualité et quantité dépassera cer
tainement toute prévision et sera tout
au moins celui d'une année moyenne .

MARCHÉ DE REVEL

Prix du bétail sur pied
Bœuf, les 50 kilos 34 50
Vache , id. 20 50
Veau , id. 41 00
Mouton , id. 44 50
Brebis, id. 30 00
Porc , id. 51 00

Céréales .

Blé , l'hectolitre 22 15
Seigle , id. 14 00
Maïs, id. 14 00
Avoine , id. 9 00
Pommes de terre , 5 00
Chataignes, »» »»

COURS DES DENRÉES
à Nimes .

les 100 kil.

Pommes rainettes canada, 18 fr.
id. rainettes fines, 20
id , communes 13

Poires vertes longues 26
Poires campanettes 24
Alberges jaunes d'Espagne 43
Châtaignes communes 1 " quai . 22

id. id. 2° id. 18
id. marrons 40

Oignons de Sumène 8
Olives vertes 25

Noix fraîches ; l rc qualité 44
id. 2m° id. 36

Raisins pour la cuve 24
Raisins pour la vente 32
Pommes de terre de Provence 7 50

Coings premier choix 28
Coings deuxième choix . 22
Les aulx, 4 fr. 50 les 12 tresses 1 "

choix

Les balais 6 fr. la douzaine 1 " choix .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 1" octobre 1878.
Le séjour que M. Dufaure vient de faire

dans la Charente-Inférieure, loin des sou
cis de l'État, a complètement remis sa
santé, un peu éprouvée par les fatigues
qui découlent des hautes fonctions qu'il
occupe . Dans une lettre adressée à un de
ses amis et collaborateurs , le garde des
sceaux se félicite de cet heureux résultat

et annonce son très-prochain retour *
« J'ai été frappé de l'entrain , de l'énergie
et de l'ardeur qu'il déploie dans son
style » m'a dit quelqu'un à qui cette lettre
a été communiquée.

Dès que le ministre de la justice sera
revenu à Paris, on constituera définitive
ment la commission chargée de rédiger
les projets de modifications à notre pro
cédure criminelle, dont M. Dufaure compte
saisir la Chambre, et que j'ai analysés au
cours de précédentes lettres . Cette impor
tante commission se composera seulement
de huit membres . Six sont déjà désignés :
MM . Faustin Hélie, Hérold , Ribot, ancien
secrétaire général de la chancellerie , La-
cointa , de la cour de cassation , : Béranger,
sénateur, et Léon Renault . Les deux au»
tres seront nommés ces jours-ci . M. Du-
faure compte que trois semaines suffiront
à ses collaborateurs, pour arrêter les ter
mes de projets dont ils admettent tous le
principe. Ce serait donc dès la repiise de
ses travaux , que le parlement serait appelé
à délibérer sur ces textes . Le plus tôt sera
le mieux , parce qu'il ne faut pas laisser
refroidir l' intérêt que le public prend , avec
raison, à des réformes qui peuvent être
regardées comme la préface des mesures
destinées à se succéder progressivement
et graduellement, dans le même ordre
d'améliorations .

Des bruits de changements ministériels
ont été lancés , ces jours ci , par les organes
de la réaction , et ils sont démentis depuis
hier par la presse officieuse . Malgré l'ori
gine suspecte de ces rumeurs et les déné-
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CALOMNIE ET EXPLICATIONS

Il faut dire que la première pensée qui
était venue au plus grand nombre de spé
culateurs était qu'on se trouvait en pré
sence d' un coup monté par des pick-pockets
Aussi chacun tenait-il consciencieusement
ses poches et se boutonnait -il par mesure
de prudence . Si elbos et intillac faisaient
une vigoureuse besogne , Cramoizan , ar
rivé au comble de la fureur , frappait de

vant lui et balayait la place . Il ne disait
plus rien . Tout cela se passait silencieuse
ment. Au bout de deux ou trois minutes,
les deux jeunes marins s'étaient assez
rapprochés de leur commandant pour
pouvoir lui parler .

— Qu'y a-t-il donc, monsieur de Cra-
moizan ? cria Lintillac .

— Il y a que nous sommes entourés de
misérables .

— Lesquels ? oii sont -ils ?
— Ils sont partout. Il n'y a ici que des

brigands, répondit le capitaine, dont
l'exaspération devenait effrayante .

Cinq ou six personnages séparaient en
core Cramoizan de ses amis . Mais ce ne fut
pas bien long . En un clin d'œil , ils eurent
vidé la place . Pendant cette scène de pu
gilat , les agents de change avaient cessé
toute transact:on , et , appuyés sur la ram
pe de la corbeille , ils contemplaient cette
scène , qui paraissait les intéresser vive

ment. Quelques-uns même avait déjà
établi des paris sur l'issue probable de la
lutte de ces trois hommes contre une
foule. Cramoizan excitait particulièrement
l'attention , et la plupart l'accompagnaient
de leurs vœux .

— Voyez donc comme il est beau , disait
un agent célèbre par sa passion pour la
gymnastique . Il frappe comme un héros
antique . Quelle belle tête et quelle éton
nante loyauté dans ce regard I Je parie
cinq cents francs qu'il restera maître du
terrain .

— Moi , je parie pour la foule, répondit
un autre agent de change, qui a fait un
certain bruit pendant la guerre de 1870 .

— Cinq cents francs , n'est-ce pas ?
— Oui .
— C'est tenu .

Ce ne fut pas bien long . La place resta
nette autour des trois marins . Il y avait
encore quelques personnes entassées à

droite, à toucher la corbeille . Cramoiïan
s'avança vers elles d'un air menaçant , et
ce fut un sauve-qui-peut des plus amu
sants.

— J'ai gagné, dit l'agent de change
gymnaste .

— Voilà vos cinq cents francs, cher
ami, répondit l'autre en s'exécutant.

Ces dernières paroles étaient à peine
prononcées , que Cramoizan , mettant la
main sur la balustrade qui sépare les
agents du public, s'enleva à la force du
poignet en s'écriant :

— Embarque ! I
Lintillac et Delbos ne se le firent pas

répéter, et nos trois gaillards sautèrert au
milieu des agents de change ahuris . Ils
avaient violé le saint des saints. La foudre
tombant sur la corbeille n'aurait pas plus
étonné les personnages qui la remplissent
ordinairement en manière de fleurs plus
ou moins odorantes .



gations dont elles sont l'objet, je crois
qu'elles ne sont pas absolument dénuées
de fondement. Il n'a jamais été question,
peut-être, de modifier le cabinet, bien qoe
j'aie eu justement l'occasion de parler ici , la
semaine dernière, de déplacement possible
de M. de Freycinet ; mais il me paraît cer
tain que les hommes politiques qui pen
sent pour donner le ton à l'opinion et pour
résumer fidèlement les dispositions da
Parlement , ont fait entendre au cabinet
que l' heure semblait venue de passer de
la période des discours dans celle des ac
tes . Le National disant hier soir que le
gouvernement allait accentuer sa politi
que, justifie, du moins, cette interpréta
tion . On sait , en effet , que ce journal est
l'organe de M. de Marcère .

Informations
M. de Blowitz

M. de Blowitz , correspondant parisien
du Times, vient de recevoir, de Berlin , la
croix d'officier de l'ordre de la Couronne .
Est-ce une confirmation du récit qu'il
faisait naguère d'une conversation avec le
chancellier allemand , récit qui a ému si
vivement M. de Gontaut-Biron et autres

diplomates .

Mgr Robert à Marseille
M. I'évêque Robert a pris possession de

son siége le 30 septembre, renonçant aux
honneurs réglés par le décret de messi
dor. Il a rendu visite au préfet et recevra
à trois heures les visites officielles dues .

La Loterie Nationale

Selon toutes les prévisions , le nombre
des lots de la loterie nationale dépassera
40,000.

Après la clôture de l'Exposition, tous
ces lots seront réunis au Palais de l'Indus
trie, où ils resteront exposés pendant
quelques jours , et l'on peut prévoir d' a
vance que cette curieuse exposition , dans
laquelle on verra les objets les plus divers ,
obtiendra un immense succès .

Quant au tirage, il aura lieu vraisem
blablement vers la fin de novembre . Il
serait possible que ce fût le 20 ou le 22 , si

la clôture définitive de l'Exposition a lieu
le 10 ou le 15 novembre .

Deux millions 53,000 billets de la loterie
sont actuellement placés aujourd'hui .

Électeurs sénatoriaux

C'est dans le conseil des ministres de

jeudi que l'on discutera la question des
électeurs sénatoriaux .

Grandes manœuvres espagnoles
On dit que les grandes manœuvres mi

litaires qui vont avoir lieu dans le Nord
de l'Espagne , sont une sorte de réponse aux
tentatives carlistes qui s'ébauchent dans
ces parages .

Fin de grève
1 a grève des ouvriers mégissiers est

terminée à Annonay. Les patrons , sauf un
seul , ont accepté les conditions des ou
vriers .

Reculade de la Russie

Le Times d'aujourd'hui dit que la Russie
va rappeler son ambassadeur à Caboul et
qu'elle y laissera seulement deux officiers.
Si cette nouvelle est vraie , elle indique
une reculade de la Russie.

L'Angleterre et l'Afghanistan
On écrit de Pétersbourg à la Post de

Berlin qu'on paraît enchanté, dans les
cercles officiels russes , « de l'aventure où
l'Angleterre paraît devoir se jeter eu Af
ghanistan . Si , toutefois , l'émir avait de
mandé conseil à la Russie , celle-ci lui au
rait conseillé d'admettre l'envoyé anglais ,
sans son escorte . » — A Paris , les jour
naux russophiles démentent, dans une
Ecrte de communiqué, le bruit de la re
traite du prince Gortschakoff.

Chronique Cettoise
A Monsieur le Directeur gérant du

journal le Petit Cetlois .
Monsieur le Directeur,

Nous lisons dans votre journal d'avant-
hier, un entrefilet concernant l'élection
de dimanche dernier, pour l'envoi d'un

délégué peintre à l'Exposition Universellî .
Voici notre réponse :

Que M. L. Maltret, sache bien , qu'avant
d'aller au scrutin et malgré le peu de
temps que nous avions , une réunion prépa-
paratoire avait eu lieu samedi soir , dans une
salle du Café de la Jeune France ; la réu
nion fut composée de quinze ou vriers'(nous
n'avions pu en prévenir davantage). Après
examen de plusieui s Candidats présentés
par divers membres , on a proclamé à l'una
nimité le citoyen Joseph Dean , commeréu-
nissant les meilleures conditions requises ,
pour nous représenter dignement à l'étude
de ce grand travail national.

Quant aux allégations fournies par M.
L. Maltret, sur les aptitudes et capacités
du candidat élu , nous croyons qu'il ne les
connait pas , et quant aux siennes , il lui
manque encore un peu d'école, pour arri
ver à représenter notre corporation à l'en
voi d'une délégation . Car si nous jugeons
son talent d'après ses œuvre» exposées
dans notre ville , nous sommes obligés de
reconnaitre que notre assertion n'est pas
exagérée et nous sommes en même temps
fort surpris que la Ville subventionne M.
Maltret.

Malgré cela, nous n'en voulons pas â
M. Maltret, étudiant en peinture , à l'école
des Beaux-Arts , laureat de Montpellier,
subventionné de Cette , parce que nous
croyons percevoir dans l'article en question ,
l'œuvre de quelqu'un qui ne vise qu'à dé
considérer notre candidat, et, si nos pré
visions sont j ustes, nous sommes prêts à
dévoiler beaucoup de choses , qui intéres
seront au plus haut point notre population .

Recevez, Monsieur , etc.
Suivent les signatures.

Depuis hier matin , les habitants du
quai Je la Ville et du quartier de la Consi
gne ont leur attention attirée par des
chants proférés à gorge déployée au mi
lieu de la rue par un individu bien connu,
Y homme au plumet trimestriel.

Quelques mots sur ce singulier type
d'homme pourront iniéresser nos lecteurs;
les voici : M. X. . est un maître au cabo
tage , d' une bonne famille des environs .
Depuis quelques années, il a atteint l'âge
et empli les conditions voulues pour avoir

sa pension de retraite , qui est, si nous
sommes bien informés, de 90 fr. par tri
mestre . Entre temps , il fait la pèche au
bateau-bœuf, avec une embarcation qui
lui appartient .

A l'échéance de chaque trimestre , il va
toucher ses arrérages , en porte une partie
chez une femme de confiance, à laquelle
il recommande de ne pas lui remettre cette
somme, s'il vient la lui réclamer, et avec
le restant, il commence une série de sta
tions dans les débits , qui le mettent dans
un état d'ébriété facile à concevoir.

C'est pendant cet exercice qu'il par
court le quai , en chantant à tue-tête des
chansons qu'il improvise . « Venez, braille.
t-il, je vous défie , vous êtes incapable de
me tenir tète , ah ! ah 1 ah ! etc. , etc. »
Pendant qu'il chante, les portefaix du
port, les équipages , les enfants lui crient :
«  la caretta ! aou canaou ! ô ibrougnia !
May qué tu , réplique -t-il , tant mieux 1 et
ainsi de suite , pendant des heures entières;
c'est un échange de quolibets et d'inter
pellations grotesques qui amusent la ga
lerie .

En somme, la manie de chanter et de
pérorer est chez le sieur X. .. très-inoffen-
sive et l'a fait surnommer thomme au plu
met. La police l'a envoyé quelquefois dépo
ser son plumet dans un lieu retiré, mais ça
ne le corrige que momentanément . Sitôt
que l'échéance trimestrielle arrive, c'est à
recommencer ; dans l'intervalle, c'est
l'homme du monde le plus doux, le plus
affable et le moins sot de tous ses collè
gues , car il ne manque pas d'instruction
primaire .

On sa souvient que la dame Fonquerine ,
née Eugénie Fabre, domiciliée à Cette , rue
de la Montagne, 41 , s'est jetée à l'eau tout
habillée , près du pont de Pierre, le 3 du
mois dernier , pour sauver un jeune enfant
de 8 ans, tombé dans le canal , et qui sa se
rait infailliblement noyé, sans la prompti
tude avec laquelle il a été secouru. Cet ac
te de sauvetage est d'autant méritoire qm'il
a été accompli par une jeune femme; aussi
le Ministre de la marine vient-il de décer
ner à la dame Fonquerine , une médaille
d'honneur en argent , de classe .
Jamais pareille récompense n'a été plus
dignement obtenue .

— Que venez-vous fairo ici ? cria l'un .
— C'est trop fort ! dit un autre .
— Mais c'est un scandale , vociférait un

troisième.

— Ou sont les gardiens de la Bourse ?
— Qu'on aille chercher les sergents

de ville .
C'était évidemment pour ces messieurs

de la corbeille , l'abomination de la désola
tion que trois hommes qui ne faisaient pas
du trois pour cent , du cinq , du mobilier
ou du Rio-Tinto la base d' une symphonie
en ut extrêmement majeur , exécutée sans
relâche , se fussent permis de mettre leurs
pieds profanes sur un parquet positive-
meptsacré . Ils s'avancèrent des deux cô
tés en masse compacte , disposés en appa
rence k recommencer pour leur compte la
lutte qui venait de finir par la défaite de la
foule . Mais les trois marins , qui s'étaient
mis dos à dos , eurent une attitude si réso
lue , que l'on jugea plus prudent

d'entamer des négociations . Le silence
venait de se faire comme par enchante
ment dans l'intérieur du temple . Les pé
ristyles étaient devenus déserts et les dé
cavés eux-mêmes venaient de rentrer pour
assister à cette scène unique. Les Parisiens
passant sur la place, et les cochers qui
stationnaient en ligne serrée devant le mo
nument , devaient être fort étonnés de ne
plus entendre le vacarme ordinaire . Des
remisiers zélés étaient allés requérir la
force armée pour l'opposer à Cramoizan
qui , en ce moment , était tellement exas
péré , qu' il n'eut pas reculé devant toutes
la police de France .

— Enfin , que veulent ces messieurs ?
reprit un agent de change.

— C'est un pari, probablement, répon
dit un voisin .

— Un pari ! s'écria Cramoizan, qui
s'élança vers l'auteur de cette réponse .

— Que ce soit un pari ou autre chose

dit avec un ton d autorité un vieillard qui
s'avança sans fanfaronnade et sans crainte ,
veuillez , monsieur, nous expliquer l'inva
sion que vous venez de perpétrer.

— C'est extrêmement simple , répondit
Cramoizan .

— Tant mieux ! murmura une voix
gouailleuse .

— Voici un individu qui est là au pre
mier rang de la foule , dit Cramoizan ; ce
personnage à la figure basse et commune ,
qui a encore Hs joues presque bleues des
deux énormes souflets que je lui ai offerts ,
vous le voyez bien , n'est -ce pas ?

— Oui , oui , oui , dirent plusieurs voix .
Après .

— Il se nomme Maguiche et il se fait
payer pour insérer des calomnies dans les
journaux financiers .

— - Ah 1 ah I dirent quelques agents ,
en assurant leurs binocles sur le nez com

me pour mieux voir le bipède appartenant
à l'espèce décrite par Cramoizan .

— Cet homme a osé imprimer que moi ,
Jacques de Cramoizan, capitaine au long
cours, j'ai été exécuté à la Bourse d'hier
pour n'avoir pas payé mes différences de la
fin do mois dernier .

— Et cela est vrai , affirma un agent de
change .

— Qui a dit cela ? rugit Cramoizan .
— Moi , monsieur , dit en s'avançant un

homme à la mine respectable .
— Prenez garde I reprit le capitaine.
— A quoi ? demanda le financier. Est-

ce qu'après avoir négligé de payer vo» det
tes , vous auriez la prétention de nous as
sommer tous pour prouver ensuite que
vous ne nous devez rien f

— Je deviens fou 1 s'écria Cramoizan .
On le regarda avec étonnement.

(A suivre.)
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Le général Brincourt est arrivé en gare
de Cette, à 9 heures 30 du matin , venant
de Béziers, et est reparti à 10 heures du
toîtin.

Le nommé Rouquet Raymond , souti-
te°r, demeurant à l'Avenue des Casernes
des douaniers , se plaint que dans la nuit
du 30 septembre au 1er octobre , vers 4
heures du soir , pendant qu'il déménageait
'°a linge, 120 france:qui se trouvaient dans
" De boite en carton , lui ont été soustraits .
ll ne s 'e3t aperçu de la disparition de

somme, qu 'à 6 heures du soir, lors-
Wl ramassait les derniers objets du
½ûage .

Une lettre portant les initiales C. F. ,
Pressée à la grande poste Vde Paris:(poste
étante) a été trouvée hier , à 3 heures du
Wir , étant affranchie et cachetéen ; on s'est
""pressé d'aller la déposer au bureau dejla
P°ste, pour qu'elle soit envoyée à sa des
ûation .

Le 30, à 9 heures du matin , un vol de
toatre foulards a été commis dans la rue
dea Caseraes , au préjudice du nommé
agquet , marchand ambulant, demeurant
a,1 restaurant du Lion d' Or, rue des Hôtes .
^ dernier n'a po donner le signalement
d® malfaiteur qui ne tardera pas à être
découvert .

Le nommé Meunier Joseph, âgé de 39
ltlS ! en résdience obligée à Cette, a été
&ttèté sous l'inculpation d'ivresse mani
ée et omtrages , envers le nommé Secail
alelentin, préposé d«s douanes qui se trou
ât en faction .

BIOGRAPHIE
de Monsieur PONS, de l'Héranlt

(Suite)

il . Pons connaissait l'écrit dont on l'ac-
c<lsait d'être l'auteur ; il en avait même
C°rrigé et adouci quelques passages, et ,
' nterrogé par le ministre , il avoua la vé -

Mais le ministre, oubliant les lois de
faneur, osa exiger de M. Pons , qu'il

dénonçât l'auteur. Le mot déaouciation
, r°lbla tout à fait la raison de M. Pons :
il

crut outragé, sans faire attention où
®tait et avec qui il était , il répondit à un

°Qtf*ge par un outrage . Cet événement
z°u*ait avoir des suites dangereuses pour' Pons ; mais l'on comprit, sans doute ,

avait été le premier offensé dans tout
{*û

Itte l'homme a de plus sacré , et il n'y
gift aucune action intentée contre lui .

est à l'île d'Elbe , quinze années après ,
Pour la première fois il en entendait

, et c'était l'empereur Napoléon qui
1 e& demandait le récit .
Le gouvernement consulaire, plus juste
taieux éclairé , rappela M. Pons et lui

rit de retourner en Italie pour y com
a°der titulairemeut la divison qu'il avait

Rieurs fois commandée par intérim .
ei0utes les données portaient à croire que

général BruDe l'avait réclamé.
n'était plus temps : M. Pons s'était

4rié et il pvait pris engagement de ne
ïs retourner à l'armée .

Allié à une des plus honorables famil
les de son pays , M. Pons s'associa aux
intérêts de sa nouvelle parenté, et il entra
dans la carrière commorciale , qui ne con
venait ni à ses goûts ni à ses habitudes .
Cette phase de sa vie fut de courte durée ;
toutefois elle fut assez longue pour dévo
rer entièrement la fortune qu' il avait ac
quise : il dut recommencer son avenir.

Mais il avait de nombreux et puissants
amis .

L'amitié de M. de Lacépède l'ap
pela à des fonctions supérieures dans la
grande chancellerie de la Légion d'hon
neur.

Le ministère de l'intérieur le présentait
en même temps pour la préfecture de
l'Ombrone . Il aurait été nommési l'empe
reur avait eu à placer un personnage au
quel il devait la réparation d'un tort.

A cette époque, M. de Lacépède pressa
M. Pons décrire un Mémoire sur les causes
de la décadence de la marine militaire .

M. Pons crut que l'empereur faisait de
mander cet ouvrage , et bientôt il en fut
convaincu , car M. de Lacépède fit le
voyage de Fontainebleau pour aller le
présenter à Napoléon. Dans la suite, des
pensées et des mesures puisées dans ce
mémoire parurent comme appartenant au
ministre de la marine, et M. Pons étant
absent , le bon M. de Lacépède n'osa pas
réclamer .

M. Pons fut nommé administrateur gé
néral des mines de l'île d'Elbe . Ce vaste

établissement dans les montagnes de fer
de Rio était en état de décadence, et M
Pons lui donna rapidement une splen
deur dont jusqa'alors on n'avait pas même
eu la pensée . Avant M. Pons le pays était
un pays de misère, et, en général, les ha
bitants y naissaient et mouraient pauvres .

L'administration de M. Pons porta l'ai
sance dans toutes les familles : la prospé
rité devint commune ; M. Pons reçut la
récompense qui pouvait le mieux aller
droit à son cœur . Les Riois oubliant son

nom , son titre , ne l'appelèrent plus que
il nostro babo , notre père , et aujourd'hui
encore , on ne le désigne pas autrement .

Tandis qu'il s'occupait d'administra
tion , M. Pons avait cependant des oc
casions fréquentes d'exercer son courage ,
et, dans l'intérêt de ses administrés , il
n'en laissât échapper aucune . Les habi
tants ne croyaient point à la possibilité
d' un danger quand M. Pons était au mi
lieu d'eux . Souvent il se mettait à leur tète,
ou pour faire échouer des tentatives de
descentes ennemies , ou pour sauver des bâ
timents menacés par des croisières anglai
ses , et ces expéditions fortuites n'étaient
pas toujours sans danger .

(A suivre.)

Le jugement de l'opinion publique est
aujourd'hui formé sur la valeur et le mé
rite des exposants .

La maison AD . GODCHAU , de Paris , s'est
signalée particulièrement et tout le monde
a pu se rendre compte que le propriétaire
de ce vaste établissement a conquis la pre
mière place à l'Exposition .

Ses vêtements sont d' une solidité à tou
te épreuve ; leur élégance et leur bon
goût au-dessus de tout éloge .

Quant aux prix , la maison AD . GODCHAU ,
seule a pu arriver à cette extrême limite
de bon marché qui depuis longtemps fait
sa grande réputation .

Un catalogue-album , illustré de magni
fiques gravures, indiquant d'une manière

très-claire et très-précise le moyen de pren
dre les mesures soi-même afin d'éviter
des retouches , est adressé â toutes person
nes qui en fait la demande par lettre affran
chie.

Maison principale , 12 , rue du Faubourg
Montmartre . Succursale , 75, rue de Ri
voli, Paris .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du ler septembre

Venant de

New-York , tr.-m . aut. Amo, 504 tx , cap ,
Premuda, blé .

2 octobre
Bône , Philippeville , vap . fr. Colon , 458

tx , cap . Bassères , diverses .
Marseille tal . fr. Saint François, 26 tx ,

cap . Francès,
Barcarès, bal . fr , Lucie, 36 tx , cap . Crou

zet, vin.
Castella , vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx ,

cap . Limarolla , diverses .
Marseille, vap . fr. Durance , 319 tx, cap .

Lemée , diverses .
Pollensa , bal esp . San Raphaël, 34 tx, cap .

Ansenat, caroubes .
Oran , Marseille, vap . fr. Gallia , 701 tx , c ,

Venez , diverses .

SORTIES

Du 30 septembre
Allant à

Barcelone , vap . esp . Rapido, cap , Calza
, diverses.

Barcarès, bal . fr. Sœur Rose, cap . Abet,
diverses ,

2 octobre .

Oran , vap. fr. Soudan , cap . Raoul , diver
ses .

Gènes , Marseille, vap . fr. Pythéas , cap .
Durand, diverses .

TÉLÉGRAMMES
Dernière heure

Paris , 2 h. soir .

Le journal les Débats annonce que le
crédit pour l'instruction primaire , serait
augmenté de 463.916 fr. au budget de
1879 .

— Les dernières nouvelles des Indes ,
nous apprennent ''que l'émir aurait une
occasion de réparer dignement l'affront
fait à l'envoyé anglais

— Le Times publie une lettre de
Lawrence , ancien vice -roi des Indes , dont
le sens tend à détourner l 'Angleterrei de
l' idée d'envahir l'Afghanistan , ce qui rui
nerait complètement les finances des
Indes; il engagerait l'Angleterre à entrer
en composition avec l'Émir.

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
2 octobre 1878 .

3 %, — 76.35 — h. 15
amortissable » 79.35 — h. 30

ex-coupon — 106.00 — b. 25 .
5 % — 113.70 — h. 25

BOURSE DE CETTE
Marché du mercredi 2 octobre .

Le cours officiel des 3[6 bon goût et des
316 m : rv, disponibles est déclaré nul .

COTE OFFICIEUSE
3(6 bon goût disponible fr. 95 àlOOl'h.
3[6 de marc disponible , 65 à
316 du nord , disponible , 71 — —
316 du nord extra fin , 74

BOIS DE BOSNIE
Belle marchandise, en race

23(24 4[6 12114 de 32 à 36 les 100 d.
21130 — — de 42 à 46 —
34136 — — de 54 à 56 —
40[42 — — de 68 à 72 —

BOIS D' AMÉRIQUE
Pipes double xtra,r de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95 —

Blé d'Algérie tendre disponible fr. 32
les 100 k.

Avoine d'Algérie disponible, fr. 16 50 les
100 kilog .

Avoine d'Italie disponible , fr. 17 00 à
17 50 les 100 k.

Cours du 3[6 Nord fin .
Paris , l er octobre 1878 .

Disponible et courant 60 75 à 60 50
Novembre et décembre 60 25 à 60 00
4 premiers 61 00 à 60 75
Stock : 8,125 pipes , contre 13,350

Cette , 2 octobre 1878
Disponible et courant 70 50 à 00
Novembre et décembre 70 25 à 00
4 premiers 70 50 à 00

Papeterie et Imprimerie
MAISON CROS

à Cette.

M. Cros a l'honneur d' informer ses
clients qu'il a acheté à l'exposition de
Paris, une machine perfectionnée pour
exécuter toutes les réglures de registre,
et qu'il a organisé un atelier poar la
Fabrication des registres et la reliure , sous
la directi on d'un ouvrier capable , sortant
d'une maison de Cette .

Il rappelle au public qu' il tient égale
ment toutes les fournitures de bureau,
encres , plumes , papiers de toutes sortes ,
etc. ; et il s'efforcera de contenter les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance .

Avis aux Capitalistes et aux Rentiers
A dater du 16 septembre , les actions de la

Société Française financière ont été admises à
la cote officielle .Les dividendes des exer
cices passés ont été de 60fr . par action . On
peut se procurer ces titres, qui rapportent
environ 9e/® en s'adressant aux agents de
change de Paris .

niras
Un homme jeune, marié, père de famil-

ai , désirerait trouver soit à Cette , soit
dansles environs , une place de comptable .
On pourrait fournir un cautionement .

S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE
Une Baraquette, située près de

Ramassis , avec 5,400 mètres de terrain
ultivable ou carrière . S'adresser à l'A-
ence cettoise de publicité , Grand Rue,
7 , à Cette.

A VENDRE
. Une belle BARAQUETTE,

située dans le quartier de la Butte-Rode,
construite nouvellement avec beaucoup
de soin . Grand salon , citerne de 60 muids ,
vue magnifique . Conditions avantageuses .

S'adresser aubureau du journal .

Le Directeur-Gérant : H. FOURHAIRB ,**



À REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAII.

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

LA

1QDE ILIDiflli
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mlne Emmeline Raymond .

L'élévation des salaires étant progres
sive et continue . oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget.

Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière, lingère et
modiste, en s'abonnantà la Mode Illustrée,
qui fournit avec les patrons excellents de
tous les objets utiles , l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demande par let
tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT ET Cie, rue Jacob , 56 , à Paris.
On peut envoyer aussi des timbres-poste en
ajoutant un timbre pour chaque trois mois
et en prenant soin de les adresser par lettre
recommandée .

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :
Première édition :

Trois mois , 3fr. 50 . — Six mois , 7fr .
Douze mois , 14 fr.

Quatrième édition :
Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois , 7 fr. — Six mois, 13 fr.50
Douze mois , 25 fr.

S'adresser également dans toutes les librai
ries des départements .

Demandes
Xi'A.genc -3 de publicité , 4 ,

rur Magueione , à Montpellier .
DSMÂMDB : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire . 1
UN GREFFE de tribunal civil ou de

commerce .
UN EMPLOYE intéressé , avec apport,

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport

de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi
rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu , prix : 130.000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations ': tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Ivlonthabor , 27, prés les
Tuileries .

Eonas de coiffeur
A céder , pour caus ? !e départ , dans

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence

année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DK 16 PA<iES

Récicimé 4e chaque numAro :
Bulletin politique . — Bulletin financier.

Revod des établissements de crédit.

tm Recettes d«a ch. defer . Cor- Sf tlr*resp"étraagère.Norfoeia- gf . fr ,inre des coupons échus, des MÂ
P*r appel » de fonds, etc. Cours Pa*

» y des râleurs en baoque et en §% . ybourse . Liste des tirages . Él Aj
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés , BenaeigoeinênU
PRîîïE GRATUITE

ïïanuel des Capitalistes
i fort volume in-8».

ARIS — 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS
Knvoyer maïuat-potie ou limbres-pvtt*.

Goutte , GraTelIe sK! 0"
SALICYLATE LITHINE

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

60 pilules — Flacon 5 f«
prép . par CHEVRIER, Pharm»,

Si , faubourg Montmartre, P«rU.

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Boite 3 U. SEUL B». 3 Boites 8 f*
par C H EV R I E R , pi» 21 , fe Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

lïisinroîiïâfu
AUX PORTEURS D' A GITO NS DE hk

(1 Française dcMrie! & Chemins, de Fer
J'achète les Coupons N0' 12 et 13,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 rue de
Maubeuge, Paris .

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée ,

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre
mier , caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix, 18,000 fr. — S'ad . àl'Ag . de Pub. ,
4, rue Maguelone.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE

B REST, le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre ou par
eau à L ILLE , DOUAI , CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements, s'adresser
à M   SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE

Navire en charge
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,

les Iles anglaises
Navire français EMMA , cap . Roullier.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime , à CETTE.

VB&B9I9N mm unum
AU QUINQUINA .

D'ISNARDI Neveu et Gie , a Alger
BERN_A.X£I> et Oie, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de de bronze à

tioposition agricole d'Alger [ 1876). , 1-XLE RKC O.iH EY. E.
Cette liqueur, préparée pur M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés aperi-

iiv*s , toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de noire etiquette pour remplir nos bou
teilles tides d ' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs ce refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

L'ÀRT fAU GMESTERsa FORTUHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Betu volume in-8" donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnis d* nMoniteurdeiaBanqueieiaBourse I
fr. Journal financier hebdomadaire fr. JM

7 , RUE LAFAYETTE , PARIS ' '“"'
L'abonnement d'estai(3 mois) donnedroità laprimt.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouhet-G-lat, cours Tou rnon , 8 , à
Jiordeaux; demande l 'agence d'une Maison
3e premier ordre pour les Absinthes , Ver-
fotth , Trtis-Six et Eaux-de-Vie P. H.

MALADIE DES FEilES
GUÉRISON sans repos ni regime ,

par Mme LACHAPELLE , maîtresse
sage-femme . Les moyens empoyes ,aussi simples qu ' infaillibles , sont le ré
sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs affections

' spéciales , causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs ,
palpitations, débilités , faiblesses , ma ai
ses nerveux, maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jours , de trois
à cinq heures , 27, rue du Mont-Thabor
(près les Tuileries .)

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME ,A.2>rnÉE
Paraît tous les Dimanches,
A VHT Semaine politique et fnancière—fA&C jtudessnrlosiiuesttnRiujour—

/«f™] R&nsoignements îéraillôs sur tou-
/Ai ' 4 tes ' es valeurs françaises -S ^ trau-/£$ i À* gôrûs : Clieminsde fer , Tramways,

/fiyÀL Assurances , Canaux agrirol^s et/&$/ & de naTi£;itinr,i!b;rfioinar es . Mi-
/£$/ nés , Gaz , Sétalluririe:etr . -Compte

rendu dos Assemblées d'actionnai-
6 * ; j resetd'oMigatairns — Arbitrages

" hvgetagenx-Coisqils{):trliculi(rs
1 t' w I Par jorrespondjince-KrhéancB desjCfaiia j Coupons et leur prix exact—'Teri-

r» n m c* fîcati ' iTt des listes de tirage— Col-FRA  WO lection des anciens 4rajres-Cours
ofùciels de toutes fes Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers el des Valeurs à loi

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication »
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 E; Première Année
ATEC LA PH11H' GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue Taitbout-l'arifl .

Depuis le ier juin i878, LA GAZETTE CE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où ellea réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .
   .  ,  V.          ,_,`,  I ■ M—BOBS.

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SouvIBoN , 5 fr. 50 .

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP
8 DB **

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de IInstitut de France. 4

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du D' Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs , Pertes , Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
<*_=,>rès le repas . Le fl. 5 Fr.

q Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le f. 3 Fr.
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ;

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
I

On peut se procurer le FER RABUTEAU par Ventremise de tous les Pharmaciens.

S» défler des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant i»
signature de CLIN & C'" et la MÉDAILLE BSJ PRIX-MONTTOH.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTÊ
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par iransbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostaganem . Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger ,̂ directement , chaque semaine .

Le vapeur Soudan , capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tafger'
le 1er octobre . ^

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger , Bougie, Djidjelly
Ténès , le 2 octobre .

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône , le 3 octobre.
Le vapeur Kabyle , capitaine Pascal , partira pour Alger directement, le 6 octobre.

Pour fret et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai à*
Bosc , 13 .

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


