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COMMERCE

Cette, le 12 octobre .
Décidément, le mouvement ne

cesse pas à Béziers , on signale tous
les jours de nouvelles ventes . A Cet
te , au contraire , tout le monde reste
inactif et indifférent aux achats , at
tendant une diminution dans les
cours et les demandes de la clien
tèle .

Cette diminution , disent les Biter—
rois pour justifier leurs achats , np
viendra pas. Quand l'Hérault, dit-on ,
récoltait douze à quinze millions
d' hectolitres , on pouvait avoir des
raisons de l' attendre , mais cette an
née, où le rendement atteindra à
peine quatre millions, ce serait folie
d' y compter .

Comme on le voit , c' est toujours le
même aveuglement ; d'après tous ces
optimistes, en dehors de leur cercle ,
il n'y a plus rien . On croirait , à les
entendre, qu' il n' y a que le Midi qui
produit du vin. On oublie que, cette
année , le rendement général , à peu
près certain , sera de cinquante mil
lions d' hectolitres , c' est-à-dire à
presque celui d'une année moyenne ,
et , à tout prendre, on passe l' éponge

sur 1875 , qui ne produisit que trente-
cinq millions d' hectolitres et donna
lieu , cependant , à une dégringolade ,
dont on devait garder ds cuisants
souvenirs .

Nous ne pouvons dire au juste si le
commerce cettois fait bien de ne pas
suivre la voie que les Biterrois ont
l' air d' avoir adoptée ; mais comme
notre commerce est trop avisé pour
agir sans raisons sérieuses , il faut
conclure qu' il a raison ; l' avenir le
prouvera .

Une seule affaire a été traitée pour
compte d' une maison de la place, e' est
la cave de Saint-Pierre , appartenant
à M. Bougucs, près Magalas , à 25 fr.
l' hectolitre ; ce n' est pas pour rien , et
il y a lieu de féliciter le vendeur .

On écrit d' Epernay :
Depuis huit jours, les vendanges

sont commencées en Champagne .
Toute la récolte est à peu près

achetée par le haut commerce de vins
de Champagne , dont les besoins sont
énormes

C' est ainsi qu'on peut expliquer les
prix très-élevés auxquels les achats
ont été faits avee un empressement
extraordLa ' ro . Ainsi Ay, Crémant,

Bouzy , Veizenay , Mesnay , Avize ont
vendu à raison de 800 fr. et 825 fr.
la pièce de deux hectolitres , c' est-à-
dire 4 fr. le litre .

De même les crûs de deuxième or
dre qui ont été achetés à des prix va
riant de 400 à 650 francs , comme
Rilly . Cumiéres , Pierry, etc.

Toulouse,- 10 octobre .

Céréales . — Bladette supérieure,
Ire qualité , 24 »» à »» »» ; jolif s qua
lités , 23 50 à »» »» ; Blad . ordinaire,
22 50 à 23 »» ; Mitadins fins. 23 »»
à »» »» ; Mitadins ordinaires , 22 50
à »» »» ; Seigles , 15 »» à »» »» ;
Maïs blanc , 15 »» à »» >» ; Maïs
roux , 15 50 à »» »».

Légumes et Graines . — Fèves , 14
» t> â «« ; Orges , 11 à 11 50 Avoine , 9
»» à 9 50 Haricots, 23 »» à »»; Yesces,
noires, 14   à »» : Vesces rousses,
15 50 .

Farines . — Minot . la b. , 51 »» à
»» »» ; SS lre m. , 49 »» à »» »» SS
2 "'" m. , ou S B , 48 »» à »» »» ; R B et
R 0, 32 à 42 ; Repasses , 20 à 22;
Sons 14 »» à »».

Fourrages . — Foin , les 50 kil. ;
4 25 à 5 »» ; Sainfoin, 4 75 à 5 25,
luzerne , »» »» à »» »» ; Paille, 1 50
à 1 75 .

Correspondance Parisienne
. /

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 1 1 octobre 1878 .
Je crois tenir de bonne source que la

partie du discours de Romans où a été
soulevée la question de savoir s' il ne con
viendrait pas de rendre le service mili
taire obligatoire pour les séminaristes et
autres futurs membres du clergé, a ému
un certain nombre de députés de la gau
che et du centre gauche . Posée dans des
termes aussi généraux, la question leur a
paru de nature à causer une longue et
regrettable agitation ; à éveiller des sus
ceptibilités que le gouvernement n'a pas
intérêt à s'aliéner ; à fournir un semblant
de raison à ceux qui prétendent que la
République ne saura pas garder le carac
tère de modération et de progressivité
dont elle a fait preuve jusqu'ici , dans les
quelques réformes qu'elle a entreprises .
D'autre part , comme il est impossible de
contester qu'au point de vue du droit et
de l'équité M. Gambetta soit dans le vrai,
ses contradicteurs lui ont soumis un pro
jet qui tend à concilier ses idées avec les
réserves que je viens d' indiquer . Un vo
lontariat spécial serait institué au bénéfice
de tous les jeunes gens, laïques ou ecclé
siastiques, qui se destinent à Penreigne-
ment ; sa durée serait d' une année et il
ne comporterait aucun versement d'ar
gent . On m'a assuré que le chef parle
mentaire des gauches avait souscrit à
cettte combinaison, et qu' il modifierait

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 81 .

LE CAPITAINE

■ i B
par Camille DEBANS
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DARRÈS

Cramoizan traissaillit .

—■ Ne craignez rien , {reprit Aline qui
avait vu ce mouvement, je vivrai .

Et malgré la toux qui la secouait com-
ue un orage, elle eut la force de souri
re.

— Certes , oui , vous vivrez , mademoi
selle .

— Pourquoi ne m'appelez-vous pas
Aline ?

— Je n'osais pas.
— Oh ! si vous saviez comme je vous ad
mire ainsi , comme je suis fière de vous,
de vous si terrible , si brave, de vous qui ,
dit-on, n'avez jamais rien redouté , et en
même temps si bon, si timide, si réservé
auprès de moi ! Je suis fière de cela , mon
ami .

Silencieux, ils se laissèrent bercer un
moment par l'ivresse extatique s«us l'em
pire de laquelle ils se trouvaient . Tout
avait disparu Autour d'eux . C'est à peine
si Aline voyait Cramoizan . Aussi fût- elle
réellement et prodigieusement surprise
lorsqu'elle sentit sur son front un .baiser .

— Que faites-vous , monsieur ? deman
da-t-elle effrayée .

— Pourquoi ne m'appelez-vous pas Jac
ques ?

— Qu'avez-vous fait , Jacques ?

— Je viens de vous donner, dit Cramoi-
zan , le baiser des fiançailles . J'ai l'hon
neur de vous demander si vous voulez
être ma femme .

Par un geste plein d'une noblesse toute
confiante , elle laissa silencieusement tom
ber sa main dans celle du marin.

— Nous sommes unis devant Dieu et

pour toujours , dit-elle ; vous êtes mon
mari .

Mais l'ivresse se dissipait, l'extase s'éva
nouissait peu à peu et la réalité lamenta
ble allait reprendre son empire . Dans la
chambre de Léon on entendait Mme   To -
seulles qui parlait haut .

— Nous te sauverons , va, mon fils, di
sait-elle .

— Ah ! mon Dieu ! sécria la pauvre
Aline , j'avais oublié Oh ! que c'est hor
rible ! J'en mourrai de honte .

— Aline , murmura Cramoizan de sa
voix chaude et caressante , n'exagérez pas

vos devoirs , n'exagérez pas vos fautes.
Sans répondre , la jeune fille s'avança

sur la pointe du pied vers la chambre de
Léon , entr'ouvrit doucement la porte et
regarda un instant . Puis elle revint vers
Cramoizan .

— Le râle a cessé dit -elle .
Jacques resta silencieux .
— Il dort , reprit Aline .
— Je pense que ce ne sera rien . Une

terrible secousse ...
Taisez -vous , taisez-vous, ne rappe

lez pas cette horrible chose...
Le grand jour était venu depuis long

temps , Mlle Tourseulles se calmait peu à
peu et revenait au sentiment réel de la si
tuation .

— Je pense que vous allez m'utiliser,
dit Jacques .

— Hélas ! il le faut bien .
— Ordonnez , alors .
Aline chercha un instant dans une



dans ce sens , soit à Grenoble ce soir, soit
àParis ans quelques jours , le programme
de Romans .

En attendant, les journaux sont rem
plis des détails de l'accueil fait à M. Gam
betta dans le département de l'Isère et
dans les localités qu'il a traversées pour
arriver au but de son voyage . Rarement
un personnage politique a été l'objet de
manifestations plus enthousiastes ; et
comme c'est aux idées qu'il représente
plus qu'à sa personne elle-même que ,
sans doute, ces ovations s'adressent, il y
a dans ces démonstrations , un enseigne
ment que les réactionnaires feraient sa
gement de constater , au lieu de perdre
leur temps à répéter, pour la centième
fois, que le leader de la majorité est de
venu le souverain de la France et qu'il
est traité en conséquence.

Informations
Émigration de Socialistes

Certaines feuilles allemandes annoncent
que 15,000 socialistes se disposent à quit
ter l'Allemagne pour fuir les conséquen
ces des nouvelles lois .

Ils émigreraient en Suisse ou en Belgi
que, et aviseraient à s'y organiser de ia-
çon à demeurer en communications avec
ceux de leurs amis qui ne pourront pas
prendre le même parti. L' intention qui
inspire ces nouvelles est évidente . Si les
socialistes avaient dressé de pareils plans ,
il est peu probable qu'ils en eussent fait
part à la presse de Berlin .

Pauvre Sultan

Ce pauvre Sultan ne dort plus , écrit-
on de Constantinople. Il a tellement peur
d'être assassiné que , pour le Baïram , la
grande fête des matométaus , il n'a pas
osé se rendre dans sa capitale . Peut-être,
au surplus , n'a-t-il pas tort ; car récem
ment , dans los vêtements d'un de ses sol
dats qui s'approchait de sa voiture sous
prétexte de lui remettre une pétition , on
a trouvé, à défaut de supplique, un révol
ver dûment chargé .

Réforme dans la Procédure criminelle

Le Temps continue ce qui a été dit ici
de la formation d'une Commission unique
pour l'exainen des réformes à la procédure
criminelle , projetées au Ministère de la
justice . Il ajoute que le président de cette
commission est M. Faustin Hélie . L'émi

nent jurisconsulte est, en effet, tout désigné
pour diriger des travaux de ce genre , et
son nom est revenu souvent dans les let

tres que M. Du Taure écrivait à ce propos ,
durant son séjour dans la Charente .

La loterie nationale
Le Comité central de la loterie natio

nale s'est réunie sous la présidence de M.
Teisserenc de Boct , pour délibérer sur le
mode de tirage auquel on aura recours
pour la répartition des lots . Une corn ■
mission de neuf Membres va être chargée
d'étudier cette question ; elle se compo

| sera de 3 membres de la presse , de 3 fonc
tionnaires du ministère de l'agriculture et
de 3 fonctionnaires du ministère des

finances . Lo comité a décidé aussi qu' il y
avait lieu d'acheter uu nouveau gros lot
d' une valeur de 125,000 francs . On comp
tait, hier an soir , 3,600,000 de billets pla
cés .

Le Rappel annonce que le sixième mil
lion de la loterie nationale a été com
mandé à l' imprimerie cationale. Il sera le
dernier . Le terme de l'é nission est fixé au
31 octobre , à 6 îs pures du soir . Il a été

j déîidé qu'on prélèverai : sur les recettes
j générales 1 . 500.000 francs pour les visite?

des ouvriers de Paris et des départements .
L'administration allemande vient d' in

terdire la vente des billets de la loterie
nationale de l'Exposition en Alsace . Les
Alsaciens auront la ressource de s'en pro
curer par Pintermédiaire de correspondants
parisiens : Voilà tout .

—

Discours de l. CambeUa au théâtre
de Grenoble

A huit heures a eu lieu , au Théâtre ,
une réunion dans laquelle M. Gambetta
répondant à M. Gaché, maire de Greno
ble, s'est exprimé en ces termes :

Chers concitoyens ,
« Les paroles qui viennent de m'être

adressées , et qui sont l'expression sincère

de cette démocratie française, à laquelle
j'ai consacré tous mes efforts, toute ma
vie, m'obligent à vous dire qu'elles sont
une récompense plus haute que tous les
accidents de la fortune ou du pouvoir .

« En venant au milieu de vous , je sa
vais quel accueil me serait fait . Quand je
pense que le moment est venu de donner
des explications , je me sens obligé de ve
nir au milieu de ce massif du Dauphiné,
qui est comme le centre de la démocratie
française .

» Il y a ici une démocratie équilibrée ,
qui est calme , qui surveille l'ennemi sans
le provoquer par un mouvement offensif .

» Je vous disais en 1872 , que nous en
trions dans une nouvelle ère ; je me fais
un plaisir, aujourd'hui , de retrouver mes
compagnons de la nouvelle heure .

» Je crois le moment venu de vous
dire les espérances que je conçois , les pé
rils que je prévois , et qu'il faut éviter.

» Nous sommes arrivés au moment où
l'épreuve est devenue décisive ; le décret
rendu , dernièrement, par le cabinet , peut
être pour nous la délivrance et pour nos
ennemis le signe de la déroute ou d'une
pacification que nous devons tous désirer .

» Après avoir résisté à toutes les exci
tations perfides, la France , espère arriver
au gouvernement ds la République . (Bra
vos et applaudissements).

» Vous connaissez les misères que nous
ont valu les excès de l'ancien régime ; ce
n'est pas pour en rechercher les causes
que nous sommes ici .

» Nous allons rechercher les moyens
di remédier les malheurs que des excès
sont causes , et d'arriver à une solution
heureuse .

» L'heure a sonné : les élections séna
toriales coïncideront avec les échéances

que nous n'avons pas besoin d'analyser
immédiatement.

» Tant au point de vue du pouvoir exé
cutif que du pouvoir législatif, je vou
drais que d'ici à l'heure de la réunion des
délégués , tous les membres des conseils
municipaux se missent en face des respon
sabilités qui leur incombent . (Salve d'ap
plaudissements).

« Il y a un jour pendant lequel la res
ponsabilité incombe au peuple et non à
ses élus j après le vote , il n'y a plus moyen

de ressaissir les conséquences inéluctables
de la conduite des électeurs .

» Rappelez-vous les élections du mois
de mai 1870, c'est de votre vote, électeurs ,
que sortent l'ordre ou le désordre , la
guerre ou la paix à l'intérieur. (Triple
salve d'applaudissements .)

» C'est à cela que doivent servir les
rudes leçons que nous avons reçues : —
je m'adresse aux représentants des com
munes rurales qui ont répondu à votre
appel ; — ou l'on disait : votez comme si
nous vous disions : ne vous occupez pas
des affaires , laissez-nous faire , vous au
rez l'ordre , la paix et le progrès .

» Le peuple s'est abandonné, il a cru
au gouvernement : Vous connaissez le
réveil, Messieurs . (Sensation .)

» Cette justice qui ne retarde jamais;
cette Némésis s'est révélée, par l'invasion,
par le <? lourds impôts qui nous accablent
encore . (Applaudissements )

» Il faut faire sentir, à ces représentants
de" la campagne ce qu'a été le plébiscite
au point de vue dela France.

» S'il y a eu un 16 mai , malgré la vo -
lonté des citoyens français, volonté libre
ment exprimée par les élections de 1876 .
Si on arenversé l'illustre patriote que le pa
triotisme a conduit à la République, c'est
parce que le Sénat est composé d'une ma
jorité de factieux qui a conduit la France
à tous les abîmes . (Applaudissements .)

» Je voudrais que chacun de ceux d'en
tre vous qui sera délégué sénatorial , se
dise que tout cet avenir dépend de lui
(Vive approbation). Si les élections sont
conformes à la volonté du suffrage uni
versel , nous aurons la paix et le repos .

» Il faut exclure des listes sénatoriales ,
tous ceux qui ont trempé dans la conspi
ration du 16 mai. (Applaudissements .)

» Il faut, que dans les conseils munici
paux , il y ait des hommes qui demandent
aux candidats un compte de leur passé je
suis partisan de la conciliation , mais je
ne suis pas de ceux qui, voulant la Répu
blique ouverte, ne la veulent ouverte que
pour ses ennemis . (Applaudissements et
rires .)

» L'orateur dit que les véritables enne
mis de la famille sont ceux qui se préten
dent désignés pour élever les enfants et

coupe de cristal qui om?it la petite che
minée du salon . Elle y prit une carte de
visite .

— Voici , dit-elle à Cramoizan , l'adres
se d'un médecin , Allez vite le chercher .

Le capitaine jeta un regard sur la car
te .

— Docteur Malbec, lut -il .
— Connaissez-vous ce médecin ?
— Non , dit Aline , qui pâlit tout à coup

en se souvenant que c'était Peyretorte
qui le lui avait adressé , Peyretorte , qui
viendrait le lendemain même chercher une
réponse à sa propositio n.

— Je le connais un peu , dit Jacques ,
et je n'ai guère confiance en lui.

— On le dit fort expérimenté, pourtant.
— Je ne le nie pas
Cramoizan n'ajouta rien Il se rappela

que Maibec lui avait recommandé de se
tenir sur ses gardes, et que ses prédictions
s'étaient réalisées .

— Je cours le prévenir, dit-il .
En tendant la main à la jeune fille :
— Aline , mon amie , ma chère amie , au

revoir !

Mlle Tourseulles vint à Cramoizan et
lui tendit son front en disant :

— Tout â l'heure vous m'avez pris un
baiser . Celui-là , c'est votrî fiancée qui
vous le donne

Qui pourrait dire avec quelle ivresse
recueillie Jacques prit ce baiser .

— Au revoir , dit-il enfin après un mo
ment d'extatique silence .

Puis il se dirigea vers la porte , l'ouvrit
et se disposait à en franchir le seuil , lors
qu'il trouva en face de lui le commissaire
de police qui allait sonner.

— Vous êtes M. de Cramoizan ? dit le
magistrat au marin.

— Oui .

— Voulez-vous être assez bon pour me
suivre jusqu'à mon bureau ?

— Pourquoi ? demanda le capitaine .
— Mais pour signer au procès verbal

Il y a là dedans un homme qui est
mourant , monsieur. Veuillez me permet
tre de courir chercher le médecin et je re
viendrai aussitôt me mettre à votre dispo
sition .

— Faisons mieux , monsieur, dit le
commissaire d'un ton assez indifférent, un
de mes agents va se rendre chez le doc -
teur et le ramènera . Cela vous évitera une
course et nous pourrons en finir tout de
suite .

— Je ne vois aucun inconvénient à ce
la. J'ai en bas une voiture . Votre agent
peut la prendre.

— Merci, monsieur, dit le commissaire
mais en attendant, voici le docteur qui
pourra donner les premiers soins à votre
malade .

— Entrez donc, monsieur, dit Cramoi-

zan , entrez et tâchez de sauver ce mal
heureux.

Cela dit, il suivit le commissaire à son
bureau, donna quelques détails complé
mentaires sur le suicide de arès,è et signa
le procès-verbal dressé par le magistrat .
Puis il se disposait à retourner près d'Ali-
ne, lorsqu' il se frappa le front en s'é
criant :

— Sapristi j'allais oublier mon duel
avec Duciment. Cocher, à l'hôtel du Lou
vre et vivement.

XIV

CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

Le médecin de hasard qui venait de
constater le suicide du pauvre Darès ne
fut pas peu surpris de trouver le malade ,
pour lequel on l'appelait , dans les bras
d'une femme aux regards affolés .

(A suivre.)



qui viennent , si souvent, échcuer en cor
rectionnelle. (Bravos .)

» Je ne suis pas fâché , également , de
Voir toutes les manifestations cléricales ,
" uxquelles nous assistons ; cela prouvera ,
une fois de plus, que le véritable ennemi
est là, dans ceux qui changent la chaire
chrétienne, en tribune de haine, et qui
n'obéissent qu'à un mot d'ordre étranger .

> La réaction ne cédera jamais , parce
que sa sottise ne lui permettra jamais de
céder, sous peine d'une véritable dé
chéance . (Bravos .) Oui , je me réjouis de
ces élections sénatoriales , parce que je me
réjouis de voir qu'on associe, plus que
jamais , le paysan français au fonctionne
ment de nos institutions républicaines . Je
suis persuadé de voir que chacun com
prendra ses devoirs .

» Autrefois , on disait aux paysans : La
République , c'est le partage des biens ;
ou a renoncé à ces sottises impossibles à
propager dans un pays qui compte vingt-
îuatre millions de propriétaires .

» Yoilà pourquoi j'ai cru devoir appe
ler l'attention des futurs délégués sénato
riaux sur cette question brûlante , et leur
Montrer la preuve de la nécessité d' un
Sénat républicain .

» Soyez convaincus que si le Sénat élaij
foctieux , s'il devenait un obstacle aux as
pirations de la Chambre, il disparaîtrait
comme tous les obstacles .

» C'est ainsi qu'en vous servant des
lois que les réactionnaires avaient forgées,
Vous les avez battus .

» Ce n'est pas à Grenoble , où j'ai pro
clamé l'avénement des nouvelbs couches
sociales, que je proclamerai la fin de notre
travail .

» Il nous reste beaucoup à faire, et pour
commencer, que ce Sénat sorte véritable
ment des aspirations du peuple ; qu'il soit
h véritable , la réelle Chambre des com
munes de France . (Applaudissements en
thousiastes .) »

Chronique Cettoise
Le correspondant cettois qui fait insé-

t6r sa prose ce matin dans un journal de
Montpellier , ne brille ni par la bonne foi ,

par l'exactitude, et moins encore par
k flair.

Il en est toujours ainsi lorsque la pas
'on sert de guide auxactes politiques .

Sous le rapport de la bonne foi , le cor-
respondant accuse le Petit Cettois de jour-

de toutes les compromissions.
Assurément celui qui a écrit cela ne se

pas connaître , attendu qu'il serait on
Ile Plus facile de lui prouver qu'en fait de
c°mpromissions , nous en voyons , parmi
Ces 1.800 auxquels il se flatte d'appar-
knir, qui étaient des bonapartistes , il n'y
4 bien longtemps , et qui tout en coupant
aujourd'hui tous les modérés par mor
aux et mangeant du prêtre à chaque
tePas , mettent leur* enfants aux écoles
c°Qgréganistes , ont des femmes qui con
sent régulièrement , fréquentent le»
Cafés bonapartistes et voteront, au besoin,

pas avec mais pour les candidats réac-
l'0unaires dont l'alliance devra faire réus-
s'r los leurs .

ûes compromissions de ce genre le

. Petit Cettois n en a jamais fait , et tant que
i nous y resteroas , n'en fera jamais .
i Au point de vue de l'exactitude , il n'est
ï pas vrai que nou3 ayons escompté d'avance
| la succession de M. Lisbonne , puisque
J nous disions , au contraire , que pour rai

sonner sagement sur cette matière, il fal
lait attendre que la succession fut ouverte ,
et en fait de promesse de désigner un
nouveau candidat en dehors des quatre
que nous avons nommés kypothétiquement,
le facétieux correspondant n'a pu la trou
ver que dans la peur de voir produire un
nom nouveau , ce qui n'était pas dans no
tre pensée .

11 nous semble que la candidature mul
tiple est assez accentuée lorsque quatre
candidats sont en présence ; s'il s'en pro
duit un cinquième ou un sixième, ce ne
sera toujours que la candidature multiple
avec un ou deux candidats de plus . Le
public est le meilleur juge dans ce cas ,
des prétentions de chacun ; c'est ce que
nous avons voulu dire.

Enfin , si nous accusons le correspon
dant de manquer de flair, ce n'est certai
nement pas à la légère que nous le fai
sons ; il faut vraiment que l'écrivain qui
signe Vigilance soit assez dépourvu de cette
qualité.

Comment ! nous posions en principe
qu'il fallait à notre ville un représentant
direct de ses intérêts et M. Vigilance n'a
rien de plus pressé que de nous tomber
dessus quand nous faisons un pas vers la
conciliation et prévient ses amis de la
2° circonscription que nous payons des
commis voyageurs pour aller les tromper
et faire le jeu de la réaction !

En vérité, celui qui écrit cela manque
réellement de sang froid et d'expérience .
Que le public mettejnotre avticle de samedi
dernier â côté d a sien , il pourra se con
vaincre parfaitement que, |pour arriver
à avoir un député de Cette, quel qu'il soit ,
pourvu qu'il soit de Celle , M. Vigilance ne
pouvait être plus maladroit.

Les bateaux de la compagnie Touache,
qui fesaient le service direct hebdomodai-
re pour le transport des bestiaux , entre
Cette et Alger, ont fini leur service same
di dernier .

Les bateaux l'Alger et le Kabyle avaient
été aillclii à cette navigation depuis le
mois de mai dernier ; ils recommenceront
sans doute l'an prochain .

Hier, à 5 heures du soir , au quai de la
Ville, le nommé Raphaël Jourdan , âgé de
16 ans, pêcheur, demeurant rue de la
Croix, n» 10 , s'est laissé tomber sur
le bateau, du haut de la vergue, où]il était
monté pour arranger la voile ; il a été
immédiatement transporté chez ses pa
rents pour recevoir les premiers soins .

Le général Ranson , commandant le 16«
corps d'armée , est arrivé en gare de
Cette , par le train de 5 heures 5 minutes ,
venant du côté de Béziers ; il est parti à
7 heures 40 pour Montpellier.

Le train rapide, qui arrive à Cette à 6
heures du soir, n'est arrivé qu' à 2 heures
25 du matin ; ce retard a été occasionné
par le déraillement d'unr tain de marchan
dises, à Aymargues .

Un Théâtre
(Suite)

L'emplacement doit être , «n effet choi
si de telle sorte , que la commodité de
l'us-tge , prime 'out autre chose ; l'effot du
monument doit venir immédiatement

après . C'est ?dire par là que nous de
vrions prendre un point central de la ville ,
et doter l'édifice d' un bel aspect , d' une
belle perspective .

Ici trois cas se présentent ordinairement
pour le choix de l'emplacement d'un
théâtre : 1° Une spacieuse Esplanade du
milieu de laquelle se dresserait ce dernier ;
2° Une îlot entouré de rues ; 3° Un point
de jonction de deux voies principales .

Il est peu probable que nous puissions
adopter une des deux premières solutions
pour des raisons budgétaires ; la troi
sième, alors là moins généreuse, serait la
seule à étudier.

La rue Nationale , qui part du pont de
Montpellier traverse nos deux ports ,
rallie plus lois , sous le titre de rue de
l'Esplanade, cette promenade publique et
aboutit au square du Château-d'Eau. Elle
est la plus centrale de nos rues , la plus
large , la plus active et sera certainement
la plus belle d'ici quelques années .

D'autre part l'Avenue de la gare, beau
boulevard, se prolongera suivant les pro
jets de la municipalité , au moins jusqu'à
la rue Nationale . Ce projet, qui apporte un
débouché convenable à la nouvelle avenue ,
nous permet de signaler la place la meil
leure qui convient à un futur opéra . C'est
donc à la jonction de la rue Nationale et
de l'Avenue prolongée que nous pourrions
choisir l'emplacement dont s'agit . •

Le monument confronterait l'Avenue

dans toute sa largeur et à la sortie de la
gare on l'apercevrait au loin , favorisé par
une perspective d'environ sept cent mètres
Sans préciser, sa façade serait aux environs
du café du Luxembourg .

Pour faire au mieux, il faudrait que
l'édifice large d'environ trente mètres ,
eût sa longueur portée approximativement
à cent mètres et que sur le derrière, il y
eut un jardin public donnant sur la rue
Grand Chemin et offrant une issue posté -
rieure   public et à la troupe . Ce terrain
là , sur lesquels s'érigerait l'ouvrage, sont
d'ailleurs fort peu construits actuellement
et cela diminuerait d'autant la dépense
d'appropriation .

Nous n'irons pas plus loin sur cette
question pour aujourd'hui.

Nous dirons toutefois , pour conclure,
qu'à Cette , où pas une œuvre d'art s'offre
au regard , nous ferions bien de nous péné
trer de cette pensée aussi vieille que le
monde: Que l'art est le produit de la situa
tion morale d'une population.

Le Figaro plaisante à propos de Cette :
— Docteur, je suis malade .
— Qu'avez-vous ?
— Je suis phtysique .
-- Eh bien ! allez à Madère
— Impossible, mes moyens ne me le

permettent pas.
— Alors , allez à Cette !

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 12 octobre .

Rio , br. it . Nuevo Arturo , 173 ltxj cap .

GiaUtm.mi , minerai .
Carloforte , tr.-m . it . Danebo , 245 tx , cap.

Gavi . minerai .
Trii'ste , tr.-m . aut. Derrinflia 322 tx , c.

Caler , douelles .
Marseille , vap . fr. Sei/bouse, 287 tx , cap .

Parpid , diverses .
Barcelone, vap . esp . Adela, 136tx , cap .

Py, diverses .
SORTIES

Du 11 octobre .
Allant à

Colioure,bal . fr. Délivrance, cap . Grando-
re , seL

Naples , goel . it . Anna, cap . Malfate, fûts
vides .

Paco , goel . ail . Alvit, cap . Riegen , sel.
Oran , tr.-m . norw. Himalaya, cap . Jen

sen , lest .
Rio, br.-goel it . Colomba, cap . Giovan-

noni , lest .
Cagliari , br . fr. Algérie , cap . Caussy, div.

12 octobre .
La Nouvelle, cut. fr. Lucie, cap . Crouzet,

fûts vides .
Oran , vap . fr. Massillia , cap . Serre , diver

se»,

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , c. Li-
marolla , diverses .

TËL EGRAM ES
Dernière heure

Paris 2 h. soir .
M. Dupanloup, évêque et sénateur, est

mort subitément hier soir.
— La maison Heog-Ralfour, commis

sionnaires à Manchester, en relations avec
les Indes , a suspendu ses paiements ; le
passif est d'environ deux millions de ster,
ling.

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
12 octobre 1878 .

3%, — 75.25 — b. 35
amortissable 78.20 — b. 25

ex-coupon — 105.50 — b. 75
■5 % — 113 10 — b 25

Cours du 3[6 Nord fin .
. Paris , 11 octobre 1878.

Disponible et courant 59 75 à 60 00
Novembre et décembre 59 50 à 59 75
4 premiers 60 00 à 00 00
Stock : 7,850 pipes , contre 12,875

Cette , 12 octobre 1878
Disponible et courant 69 00 à 00 00
Novembre et décembre 69 00 à 00 00
4 premiers 70 00 à 00 00

M. Limousis prévient le public, que son
bureau qui était placé au débit de l'an
cienne poste , se trouve transféré au nou
veau Kiosque, près du café de la Bourse .

Ce bureau n'a rien de commun avec
celui que l'on vient d'installer dans l'an
cien local que M. Limousis a quitté , et
dans lequel une compagnie concurrente
s'est à son tour installée, dans le but de
donner le change au public en affichant
que son bureau se trouve TOUJOURS
quai de Bosc , 12 .

M. Limousis déclare en conséquence
qu'il n'a que deux bureaux en Ville : M""
Bognier , Grand'Rue . et le KIOSQUE
PRÈS DE LA BOURSE . .

(\m D1] LEZ
L' Administration du canal du Lez , dont

le siège social est à Montpellier, rue Ai
guillerie , 24, a l' honneur d' informer MM.
les négociants et navigateurs de la ville
de Cette , qu' à dater du 4 octobre courant,
le représentant à Cette de ladite adminis-
tion est M. Antonie Baille , 1 , quai de la
République .

Le Directeur-Gérant : H. FouwuiRiU,



" JOURNAL DE LA. FAMILLE
Sous la direction de Mme Emmclinc Raymon »

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'abonnant à 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 manda*
sur la poste à l'ordre de MM . FIRVIN-
DIDOT ET Cie, rue Jacob, 56 , à Paris.
On peut envoyer aussi des tim>r<P-poste en
ajoutant un timbré pour chaque trois mois
et en prenant soin del adresser par lettre
recommandée .

PRIX &KS DÉ5ARTENENTS :
Première édition :

Tr#..' mois , 3fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
tfuaze 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 .

L'ARTdîGIEHTERaFORTSUE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-s• donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés à* «Moniteur *eiaBanqu8dei.Bourse 1
fr. Journal financier hebdomadaire fr. Si

*- -n 7, RUE LAFAYETTE, PARIS *— -
L'abonnement d'eetai (3 mois) donne droità laprim».

tlle, GrweHeKr
SJL I GY L HT E Lififi n e

SCML01BERQER
SEUL EREVETÉ

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

Si , faubourg Montmartre,

« 0 * anitee .

LE MONITEUR
B DE LA BANQUE k DR LA BOC > SE
ÈParaît tous les Diman/l : !
I SN GRA.M) t'OKJUT DR 1$, [~B Ré«amô «Se C- ;

I M f Recettes! «" ' r ( or- » JT / uw-la- ri' jA ter« (iss cvaDons échus, i>6s I
f 5 appels âe fonds, etc. <, orir-î ° Pa-1

. m ci es râleurs en hao-jueet en - v|. x |—' bourse . Lisle de& feâ I
Vériricatioas des numéros\onis . S

Correspondance des abonné?. Ben*fignen«nts .l
PRIKE GRATUITE

Manuel des Capitalistes;
i fort volnmo m-8° . j

PARIS — 7 , rue Lafayatte , 7 — PAHISjEnvoyer mandat-poste ou Umbre*'»«st$. j

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnell e 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 Monthabor , 27 , près les
Tuileries .

RHUMATISMES
Neuf guêrisons sur dix par le

m mm
la Boîte 3 1". SEUL B". 3 iioîtes 8 {•

par CH EV R E R pb«, ï\ ts Montmartre Paris
EXIGER Marque Sctilumberger,

seule garantie de pureté.

à la Maison du PONT-NEUF
Rue du Pont-ïûuf, N° 4 , N - (■ 1,1S iv ' 6 , K® 8 et fi° 10

PAEIS

Pour la Saison d'Hiver 1878-79
Le CATALOGUE le plus complet des Vêtemants pour

HOMMES, JE5JNÉ5 6£?iS ET E8;-âHTS
avec toutes les gravures de Modes (dernière création)

et les moyens de prendre les mesures soi-même.
4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

PARDESSUS
Draperie mousse, doublés
tartan , bordés , col velours .

19 "
L'ELBEUF

Buperbe vêtement com
plet, Draperie diagonale,

toutes nuances.

29

ULSTER
Draperie frisée, reversiblo,
col pèlerine, poches mauchon

19
PARDESSUS
Pour Enfants , Draperie

ratinée,
doublé entièrement.

8 fr.

Tout Vêtement rœpedié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LA.

Maison du PONT-NEUF. Paris .

LA

VELOUTINE

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.

Elle est adhérente et invisible,

aussi donne-t-clle au teint une

froîrJicur naturel/i?.

Cil . FAT, INVENTEUR ,

i 9 , Rue de la Paix , — Pains .

? Il gi n  I J ^ ' ' i"': f ® M ! ..ä-y¿. M./ V;
î " il itWilUJI \y Îi.  -   A - ï VãH,*  Q ~    Jy¢ä*< '-È›f*'"
I Magasin <" .> vins et liciieurs

AU DÉTAIL
( S'advosser , GranifRue, 37 .

AVIS IMPORTANT
AUX PORTEURS D'ACTIONS DS LA

C Française de de Chemins de Fer
J'achète les Coupons N°s 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 bte, rue de
Maubeuge, Paris .

COMPAGNIE GENERALE
DES

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

CETTE

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI , CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
f'; à MA . SALONNE , courtier Maritime, à
T.' CETTE . ■

]?% î ! vivo en r.1iïiî*ge
Pour St-IMalo , Sl-Brieux , Granville ,

les Iles anglaises
Navire français EUGÉNIE , cap . Tréguier .

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à C ETTE.

M- R P \2 >

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu et Gie , a Alger

L..Y. BERNARD et Oe, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'arqent à l'exposition internationale de Marseille (1874). Médaille de bronze à
Texposition agricole d'Alger (/876). S LULE RÉCOMPENSE .

Cette liqueur, préparée pur M. ISNARDI neveu , se recoramanoe par ses propriétés «rpen-
Mves , 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 notre étiquette pour remplir nos bou
teilles Tides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .
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Ceux qui vendent le meilleur marelsé d© tout Paris

Rue Montesquieu PARIS Rue des Bons-Enfants
Les Grands Magasins du Coin do Rue ont l'honnour d' in

former leur clientèle que les Catalogues illustres et les Collections d É
chantillons de la Saison d'Hiver sont tout prêts à être envoyés franco
aux personnes qui voudront bien en faire la demande .

Envois sans frais de port ni dê droits d'eaîréc à partir de VÀ îr .

_ i;:f»it fihiSUL. Ll<-à rL«îïa

n

Un bon voyageur de commerce en
vins demande à représenter une maison
de premier ordre . S'adresser au bureau
du journal ou à l'Agence de publicité de
M. plane, à Montpellier.

CrliEISISON sans repos ni régime'
par Mme LACHIAPELLK , maîtresse
sage-femme •• Les moyens employés ,
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, dèbilités , faiblesses , mas
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jours , de . .
à cinq heures , 27 , rue du Mont-Th ah (*®
(près les Tuileries .)

Dragées ÉlIxIR & Sirop
........... DE

Fer du B" Rabuteau '
Lauréat de IInstitut de France . r>

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du Dr Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes , Débilité , Épuisement, Convnlescence, 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
*yès le repas Le f, 5 Fr.

Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le fl. 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 rentremise de tous les Pharmacien,

S» défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de Ciih & C'« et la Médaille do Prix-Monttoh.

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

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

Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 8 octobre .

Le vapeur Cheliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger , Bougie , Djidjelly et
Ténès , le 9 octobre .

Le vapeur capitaine Gervias , partira pour Philippeville   t   Bôn l0   octobr
Le vapeur Sey bouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew ei Oran, le 12

octobre .

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

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


