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COMMERCE

Lesparre , le 13 octobre 1878 .
Les vendanges sont aujourd'hui

complètement terminées en Médoc .
Le raisin est dans les cuves, et le
rendement à la cuve promet une
quantité supérieure , en général , ou
du moins égale à celle de l'an der
nier . Nous ne savons quel sera le
rendement à Técoulage , mais on pen
se qu'il sera dans les mêmes propor
tions . A propos d'écoulages , quel
ques petits propriétaires ont dû vi
der quelques cuves et mettre en bar
riques . Ils se montrent très satisfaits
de la qualité qu'ils jugent supérieure
à celle de l'an dernier .

Il se fait déjà des achats assez nom
breux sur les vins de cette récolte .
A Vertheuil , à Cissac et dans les
bas de Saint-Estèphe , on offre 80 fr.
de la barrique (228 litres ) nu , sor
tant de la cuve ; très peu acceptent
ces prix. Nous connaissons un bour
geois Bas-Médoc auquel il a été of
fert 475 fr. 3 0[0 d'escompte , logé ,
sortant de la cuve . On dit qu'à Saint-
Estèphe , M. Seguin a vendu 460 ;
M. Signoret, 470 ; M. Bonneteau ,

500, et un vigneron de Blanquet , 15
tonneaux, 500 également .

Dans les 77, il s'est traité une
partie de la récolte de M. Lardilet ,
maire de Saint-Christoly, à 500 fr.
sans escompte .

Les 77 et les 78 château Bessan

(Civrac), à M. de Verthamont, vien
nent de se vendre 1 ,000 francs les
deux tonneaux , pour les deux récol
tes .

1877 . Plusieurs artisants Saint-

Germain , 450 fr. Chai Dupont , Ver
theuil , 5C3 .

PLACE DE COGNAC
Marché du /2 octobre .

Les vendanges sont à peu près
terminées, aussi notre foire de ce
jour nous avait-elle amené une af
fluence considérable .

Des conversations échangées, il
résulte que les propriétaires éloignés
du canton de Cognac sont d'accord
à reconnaître que la qualité du vin
est partout excellente et que la force
alcoolique en est supérieure .

Peu d'achats sur souche ont été
faits et les cours des eaux-de-vie ne
peuvent être encore établis , attendu
que peu de chaudières ont été allu
mées pour la distillation .

Les prétentions élevées des pre
miers détenteurs d'échantillons de

cognacs 1878 ne sont pas de nature
à amener, pour le moment, de nom
breuses transactions . Il est à sup
poser que les cours s'adouciront et
que propriétaires et négociants pour
ront s'entendre pour favoriser la
campagne commerciale d'hiver si
bien préparée .

L'hecto nu à 59 degrés centésim . :
Bons bois ordinaires , 1877 , 125 à 130

francs . 1876 , 130 à 135 fr. 1875 , 140 .
Très-bons bois , 1877, 130  à  135 1876 ,

135 à 140 fr. 1875 , 145 .
Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à

145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .
Petite Champagne , 1877 , 150 à 155 fr.

1876 , 160 à 165 fr. 1875 , 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877 , 165 à 175 fr.

1876 , 180 à 185 fr. 1875 , 195 à 200 fr.

Marché de Castres

du 12 octobre 4878

Prix moyen
Hectolitre Blé 24 45

— Seigle 16 00
— Millet 14 50
— Avoine 9 75

Prix du Pain

Pain blanc, le kilog. 0 40
Pain de toute farine, le kilog 0 35
Pain bis, le kilog . 0 31

VENDANGES DE 1878

QUOTITÉ . — QUALITÉ . — PREMIÈRE
APPRÉCIATION D'ENSEMBLE

Les nombreux renseignements que
nous avons recueillis sur l'ensemble
de la quotité et de la qualité des
vendanges qui se font en ce moment ,
peuvent se résumer ainsi, en atten
dant une appréciation détaillée que
nous ferons sous peu :

1° Il y aura un peu plus de vin
qu'on ne s'y attendait il y a un mois
ou deux

2° Considérée dans son ensemble
pour les 78 départements viticoles
de la France , la moyenne de la ré
colte de 1878 paraît être des trois
cinquièmes d'une bonne ordinaire ,
c'est-à-dire que l'on récoltera envi
ron 40 à 45 millions d'hectolitres .

3° La qualité sera meilleure que
celle de l'an passé , soit pour les
rouges, soit pour les blancs .

4° En quotité comme en qualité ,
les grands vins paraissent plus favo
risés que les ordinaires .

Ajoutons ce qui suit, et que nous
engageons la production comme la
consommation, — mais particuliè-

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 82 .

LE CAPITAINE

u oc il
par Camille DEBANS

XIV

CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

— C'est affreux, dit le commissaire .
— On ne peut rien imaginer de plus

horrible .
— Mais mon devoir ..

—- J'y arrive, monsieur. Léon a été
frappé ce matin par un événement inat
tendu , effroyable . Une de ses victimes
s'est suicidée sous ses yeux, et ce specta
cle a produit sur lui un tel saisissement.

qu'après une longue syncope il vient
d'être atteint d'une fièvre cérébrale . Son
état est très grave.

— Cependant...
— De plus , si vous vouliez procéder à

son arrestation et à son transfert dans
une prison , je ne doute pas que Mme Tour-
seulles ne se mît en travers de votre ac
tion et qu' il ne fallût employer la force
pour lui arracher son fils . Vous compre
nez quel esclandre cela ferait dans la mai
son , peut-être dans Paris, la force armée
agissant contre une malheureuse folle
pour lui enlever son fils mourant.

— Je vois bien toute la gravité de la
situation que vous dépeignez, dit le com
missaire, mais je ne puis renoncer à cette
arrestation sans avoir pris de nouveaux
ordres .

— Eh ! bien, monsieur, faites le néces
saire . Vous pouvez hardiment affirmer que

M. Léon Tourseulles est hors d'état d'être
transporté .

— Vous en denneriez votre parole ?
— Je vous la donne.

-- Prenez garde , docteur, on a vu
d'habiles intrigants faire les malades et
tromper des yeux aussi expérimentés que
les vôtres .

— Je le sais , mais C3 n'est pas le cas.
Je redoute à chaque instant l'explosion
d'un accès de fièvre chaude, et je ne sais
si je parviendrai à sauver ce malheureux,
malgré les promesses que j'ai faites à sa
sœur .

— Docteur , je m'en rapporte à vous .
— Non pas. Rapportez-vous-en à vous-

même, dit Malbec en se dirigeant sur la
pointe des pieds vers la chambre de Léon
et en entr'ouvrant la porte :

— Voyez 1 dit-il .
Léon inerte, l'œil grand ouvert, la face

tuméfiiée, Léon ne bougeait pas plus qu' un

terme, et paraissait plutôt mort que ma
lade. Mme Tourseulles , complètement in
différente à tout ce qui se passait autour
d'elle, comptemplait son enfant et, de
temps à autre , fredonnait sourdement
une berceuse, celle dont elle lui avait par
lé le jour qu'elle avait perdu la raison .

Aline, dans un état de prostration indi
cible , regardait devant elle sans rien voir.
Les coups répétés de l'infortune avaient
fini par briser son courage.

— Écoutez , dit le commisaire après
avoir jeté uH regard dans la chambre et
contemplé un instant ce déplorable ta
bleau, écoutez , docteur, je prends sur moi
de me retirer sans avoir accompli ma mis
sion ; mais vous me répondez que cet
homme ne se sauvera pas ?

— J'en réponds sur ma tête .
— Bien . Je vais demander de nouveaux

ordres au parquet, r



rement la production et le commerce
des vins, — à lire entre les lignes
et à méditer :

1 * Le travail , les affaires « ne
vontjvas ) » la stagnation sera plus
triste encore sous peu de mois ; Phi-
ver qui s'approche (nous voudrions
bien nous tromper !) sera des plus
pénibles, pour ne pas employer une
expression plus caractéristique ;

2° Par suite , l'on boira moins de
vin pur, l'on «   baptiser davantage;
on fera de la « piquette ; »

3° Les importations des vins, à ti
tre alcoométrique élevé, d'Espagne
et d'Italie , s'accroîtront probable
ment ; ces vins augmenteront le
stock au moyen de coupages (soyons
« parlementaire ») portant surtout
sur les petits vins de 1877 et de
1878 (on nous comprend : la fabri
cation des vins deviendra plus consi
dérable)

4* Tout indique que les exporta
tions continueront de diminuer ;

5° Les prix actuels ne nous pa
raissent guère susceptibles de s' éle
ver beaucoup plus haut ; à attendre
une hausse bien plus grande, nous
estimons d'ores et déjà que l'on court
bien des risques, qu'il n'est nul be
soin d'énumérer ;

6° En résumé , la France aura,
sous peu de mois, un stock vinicole
représentant à ce moment-là (janvier
à avril) le stock d'une bonne ordi
naire .

Pour nous, — qui voyons, enten
dons et scrutons beaucoup , — voilà
ce qui est déjà ou sera la vérité . Les
faits nous donneront très-probable-
ment pleine raison .

Donc, à bons entendeurs, à inté"
ressés, salut ! — Journal de la Vigne
et de l'Agriculture .

Informations

La Police des Mœurs

Nouvel exploit de la police des mœurs :
une jeune ouvrière de seize ans et demi,
vivant dans sa famille et jouissant d'une
réputation irréprochable, a été retenue à
la préfecture de police pendant deux
jours, au bout desquels son père , qui la
cherchait avec une vive anxiété , est allé
l'y réclamer . On raconte que Ta malheu
reuse victime de cet excès d'un zèle , qu' il
serait vraiment temps de modérer par
d'énergiqjes mesures , a été pressée de
signer une déclaration où elle se serait re
connue coupable, et qu'elle s'y est abso
lument refusée , avec une intelligence et
une vigueur tout à fait au-dessus de son
âge . Cet incident aura certainement pour
résultat de hâter la publication de la nou
velle ordonnance que j'ai annoncée, et qui
n'est retardée que par le peu d'empresse
ment des bureaux à exécuter les instruc

tions du préfet de police .

Détails sur Mgr Dupanloup
Mgr Dupanloup est mort subitement ,

d' une attaque de goutte . Le parti réac
tionnaire perd en lui son plus éloquent
tribun ; l'Élysée , un conseiller dont les
avis n'ont pas, d'ailleurs , tourné au profit
de ceux qu'ils engageaient dans une voie
folle . L'évoque d'Orléans avait soixante-
seize ans ; gallican avant le dernier con
cile, auteur de divers écrits hostiles à l ' in
faillibilité du pape, il était devenu fou
gueux ultramontain , peut-être pour
obtenir le chapeau de cardinal que la
rancune des Jésuites a empêché Pie IX
de lui donner, mais que Léon XIII, moins
accessible à cette influence , lui eût sans
doute décerné , si la mort, à son tour ,
n'avait conspiré contre lui .

Ville russe incendiée
La Patrie raconte que les nihilistes rus

ses viennent de brûler la ville de Riazan .
lis ont mis le feu aux quartiers les plus
riches . L' incendie a duré deux jours . Les
pertes sont évaluées à 8 millions de francs .

La fièvre du Sénégal
Des correspondances particulières , arri

vées du Sénégal , apportent de bien fâ

cheuses nouvelles de cette colonie . Loin

de s'apaiser , l'épidémie de la fièvre jaune
ne fait que s'accroître et s'étendre ; cette
funeste maladie a fait une apparition fou
droyante à Bakel , à 200 kilomètres dans
l'intérieur. Sur ce point , on compte jus
qu' à six décès d'européens sur dix . Parmi
les victimes , on cite M. Magendie , sous-
lieutenant d'infanterie de marine .

On ne mentionne , jusqu'à présent ,
qu'un seul cas, à Sant-Louis , et c'est M.
Delmas , médecin de ls> marine, qui aurait
payé le premier tribut à l'épidémie .

D'autre part , on affirme que la colonne
expéditionnaire serait contaminée .

Saint-Male et Saint-Servan

M. de Freycinet a quitté Saint-Malo ,
après avoir décidé que les deux villes ri
vales de Saint-Malo et de Saint Servan
auraient chacune leur bassin à flots . La
dépense est évaluée à 10 millions .

Découvertes à Pompéi
Les fouilles qui viennent de reprendre à

Pompéi , avec une nouvelle activité , amè
nent de curieux et précieux résultats . On
a découvert , notamment, la plus grande
peinture qui ait encore été . trouvée . Elle
mesure 2m50 et représente un Orphée
assis , qui joue de la lyre et attire à lui les
anima   u Ailleurs , on est tombé sur des
tablettes en cire , enfouies dans une caisse
de fer. Jusqu' ici Pompéi ' n'avait pas offert
de papyrus ; tous ceux qu'on possède
viennent d'Herculanum . Aussi les savants
se sont-ils jetés avidement sur les tablettes
pompéiennes, anxieux de les déchiffrer .
Mais ce n'étaient que des papiers d'affaires ,
des comptes de commerce, prouvant tout
au plus que celui qui les écrivait ... jadis ,
n'était qu'un franc usurier .

Chronique Cettoise
Nous prions les personnes qui nous

adressent des communications de vouloir

bien signer leurs écrits pour la rédaction
tout au moins . Ce défaut de formalité in

dispensable nous prive, très-souvent, de
donner connaissance à nos lecteurs de
choses très intéressantes et dont il ne

nous convient pas de parler, ne voulant
pas être accusé de nous emparer des idées
des autres.

A propos des travaux publics, nous
avons reçu , avant-hier , une lettre signée
« un Cettois » qui demande à ce que tous
ceux qui traiteront cette question soient
tenus de montrer patte blanche et mettent
leur nom au bas de leurs écrits ; mais
l'auteur de cette lettre commence par ne
pas mettre le sien et signe seulement un
Cettois.

L'idée de ce cettois, quoique sans père
avoué , n'en est pas moins à notre conve
nance et exceptionnellement nous allons
lui donner de la publicité.

Voici comment elle est exprimée :
» Toute question de grands travaux

publics a deux sortes d'ennemis :
» 1° Ceux qui le sont par intérêt poli ■

tique ;
» 2° Ceux qui le sont par intérêt privé.
» Ces deux choses étant absolument

étrangères et antipathiques au plus oa
moins d'avantage ou d'opportunité d'un
travail , je réclame qu'elles soient courtes
de toute discussion d'affaires .

» Je veux la discussion d'où jaillit la
lumière pourvu qu'on y apporte la fran
chise et le désintéressement indispensables
pour atteindre le but utile . Le public a
besoin de connaître les juges pour appré
cier leurs idées . Je réclame donc au bas de
tout article attaquant ou [approuvant une
chose, une idée , un nom , une personnalité .

» L' intérêt particulier caché, sous un
pseudonyme, peut faire dévoyer l'opinion
et compromettre le succès des meilleures
causes comme cela s'est produit dans plu
sieurs circonstances . »

Nous ne saurions mieux dire et nous
ajoutons : qu'aucune communication au
sujet des travaux ne sera reçue dans notre
journal si elle n'a le caractère d'authenti
cité convenable.

Nous recevons la lettre suivante :

Cette, le 15 octobre 1878.

Monsieur le Rédacteur,
Je reviens à l'article publié dans votre

journal , à la date du 14 juillet 1878, au
sujet d' un enterrement civil.

Dimanche, 13 octobre , j'ai assisté à un

Le commissaire salua et se retira avec
son monde .

Aline fut tirée de sa torpeur par le bruit
de la porte qui se refermait . Elle se leva
précipitamment et vint au docteur...

— Eh bien ?

— Ils sont partis , mon enfant.
— Pour ne plus revenir ?
— Attendez , attendez , la fièvrecérébrale

a auvé aujourd'hui votre frère de la prison .
Maintenant, nous avons l'avenir devant
nous et j'ose espér r que le jour où il sera
guéri , tous ceux qui l'accusent auront re
tiré leur plainte .

— Enfin , dit tristement Aline , c'est
l'accalmie toujours .

La malheureuse sortit alors pour cher
cher les médicaments . Le docteur descen
dit , lui aussi, et moyennant une rétribu
tion sérieuse , obtint de la concierge —
qui était, en somme, une brave personne

— qu'elle monterait veiller Léon et rele
ver Mlle Tourseulles.

Quand la jeune fille revint , le docteur
lui dit :

— Voici une bonne femme qui va vous
aider dans vos fonctions de sœur de cha
rité.

— Je vous remercie d'avoir pensé à ce-
là , répondit-elle , mais malgré elle la rou
geur lui monta au front , car elle pensait
qu' il lui restait bien peu d'argent pour ré
compenser les services de la concierge .

Malbec avait fait la leçon à celle-ci et
lui avait recommandé de n'accepter que
très peu de chose d'Aline . Ne rien prendre,
aurait pu la froisser .

— Maintenant , mon enfant, et vous
aussi madame , écoutez -moi bien . Ce bloc
de glace que voici , vous l'envelepperez
dais une couverture de laine pour qu'il ne
fonde pas. Cela vous semble drôle , mai
c'est ainsi .

Aline suivit la prescription .
— Bien , reprit le docteur, regardez-

moi .

Il prit quelques morceaux de glace, les
brisa , et , à l'aide d'un linge habilement
préparé, il fit une espèce de calotte , dans
laquelle il répandit ces glaçons , puis il en
coiffa Léon, qui parut éprouver presque
aussitôt un vif soulagement .

— Cette compresse , dit alors le doc
teur, non-seulement fondra , mais encore
séchera très rapidement. 11 sera néces
saire de la renouveler toutes les fois que
vous la croirez sèche et de façon que la
sensation de fraîcheur ne cesse pas.
Quant à cette [potion , ajouta-t-il en mon
trant uue fiole qu'Aline avait également
rapportée , vous lui en ferez prendre une
cuillerée à café toutes les demi-heures .
Est-ce compris ?

— Oui , oui , répondirent en même
temps Aline et la concierge .

— Parfait . Moi , je m'en vais . Je revien
drai ce soir avant six heures.

Au moment où Malbec rentrait chez lui ,
à deux pas de la porte, il racontra Va
lentin , le valet de pied que nous avons
entrevu et qui avait un goût si particulier
pour les louis d'or .

Le médecin ne faisait aucune attention
à lui lorsqu'il s'approcha d'un air obsè«
quieux et dit :

— Si monsieur le docteur tenait bien à
savoir où est Mme Clémence , la femme de
charge, on pourrait peut-être le lui dire .

— Tu le sais ? demanda vivement Mal-
bec, qui fouilla da ns sa poche .

— Oui .

— Ehbien I dis vite, car je n'ai pis lô
temps de m'amuser.

— Combien monsieur le docteur croit»
t il que vaut ce renseignement?

— Cinq louis ; les voilà .
(A suivre.)



enterrement civil ou un grand nombre de
libres-penseurs s'étaient donnés rendez-
Vous .

Je ne sais si l'article du 14 juillet n'a
Pas été li , n'a pas été compris . Il n'en
reste pas moins que i'euterrement a été
fait sans drap d'honneur.

Que pense le détenteur du montant de
k souscription qui devait êlre affectée à
''achat de draps d'honneur ? Sa négligence
devient intolérable ; si ses occupations
Journalières l'empêchent de faire l'achat
du velours soie et de la passementerie,
lu'il charge d'autres citoyens de le faire ;
ceux-ci seront, j'ose l'espérer, plus actifs
& la confection de ces draps d'honneur ;
dans le cas contraire, nous le prions de se
lettre à l'œuvre de suite, car les enterre
ments civils sont fréquents à Cette et sont
dignes d'honneurs.

Recevez , Monsieur le Rédacteur, mes
remerciements anticipés ,

Un libre-penseur.

Cette, le 13 octobre 1888.
Monsieur le Rédacteur du Petit Cettois,

Nous avons l'honneur de vous prévenir
®t de vous prier d'insérer daus votre jour
nal, que le citoyen R. NAQUET , député
de Vaacluse, donnera le 24 octobre à
Cette une conférence sur la Question so
ciale.

A partir d'aujourd'hui , des cartes sont
déposées dans les cercles, chez les mar
chands de journaux et tous les principaux
cafés .

Une affiche ultérieure fera connaître
l'heure et le lieu de la conférence .

Le prix d'entrée est fixé à 0 fr. 60 cen
times.

Recevez , Monsieur le Rédacteur, nos
fraternelles salutations .

Pour la commission d'organisation :
Le Trésorier,

CARON fils .

Le nommé T. L. .., âgé de dix-huit
aûs , a été arrêté , à 5 heures 1/2 du soir,
Str le quai de la République, sous l'incul-
fation de complicité de vol de vins.

L'administration municipale s'est mise
611 mesure de réparer le plus tôt possible

dégâts occasionnés par les dernières
finies au mur du cimetière des conces-
8l°ns . Une dcuzaine d'ouvriers sont occu
pât! déblaiement en attendant la recons
truction .

Vingt-huit concessions environ ont
endommagées par la chute du mur.

, Le PANTHÉON RÉPUBLICAIN , série
e biographies , avec portrait de luxe de

» les hommes qui ont concouru à la
Kjdation de la République, parait chez

6diteop; 78, boulevard Saint-Michel , Les
uteurs, MM . Francis Enne et 0 . Mont-

se proposent d'étudier les hommes
ntemporaing avec la plus grande indé-

£eldance . ( Voir aux annonces les condi-«ons.)

BIOGRAPHIE
Monsieur PONS, de PHcranlt

g. (Suite)
18 février au soir, l'empereur appela

• fous, et le colloque suivant eut lieu : Avez

vous des bâtiments prêts ? Oui, sire . — Pour
quand ? — Pour le 20 . — C'est bien , je
compte sur vous . Je vous sais gré du silence
que vous avez gardé . Vous n'avez rien dit
même à Drouot, qui est votre confident ? Je
suis incapable île trahison . Allez tout prépa
rer ; qu'on ne se doute de rien , cl dans deux
jours , vous recevrez des ordres patents .

On nous pardonnera ces disgressions .
Notre excuse est dans l' irnportnce du su
jet . Nous avons fait des emprunts à un
ouvrage que M. Pons ne tardera sans doute
pas à publier sur le séjour de l'empereur à
l ' île d'Elbe, et M. Pons ne peut pas nous
en vouloir de ce que nous avons effleuré
son œuvre , en initiant légèrement le pu
blic à quelques-uns des secrets de la gran
de époque dont nous parlons . Nous
l'avouons plus d' une fois, dans un inté
rêt de nationalité , nous avons été tentés
de faire des emprunts plus considérables
à ce manuscrit, destiné, nous croyons à
devenir une des plus belles pages de l' his
toire de Napoléon ; mais, comme on le
pense bien , nos droits étaient circonscrits,
et nous avons dû nous renfermer dans le
cercle de conafiance que notre délicatesse
s'était scrupuleusement tracé.

Pendant huit jours , l'empereur parla à
M. Pons comme s'il devait lui laisser le
gouvernement de l'île, de manière que M.
Pons n'avait fait aucun préparatif du dé
part et ce n'est qu'au moment d'appareil
ler que Napoléon le pressa de le suivre .
Les paroles de l'Empereur ne laissant pas
à M. Pons la possibilité d' un refus hono
rable .

Depuis plusieurs jours , M. Pons n'avait
pas vu sa famille ; il partit cependant.
C'était un sacrifice immense qu'il faisait à
l'empereur.

On mit la voile. Tout fut extraordinaire
dans la traversée de Porto Ferrajo au gol
fe Juan . L'empereur dicta son immortelle
proclamation aux Français ; il appela
M. Pons pour la lui commnuiquer ;
il l'engagea à lui en dire sa pensée, et M.
Pons crut devoir faire quelques observa
tions que l'empereur adopta .

Un employé avait fait des couplets de
circonstance, mais il attaquait les Bour
bons et l'empereur ne croyant pas que ce
la convint , il pressa M. Pons d'en faire
d'autres . M. Pons improvisa le chant du
retour.

Au moment de débarquer, l'empereur
noua un ruban de la Légion d'honneur à
la boutonnière de M. Pons , et une heure
après , toute l'armée (673 hommes) portait
le ruban noué.

Les enfants de la patrie , étant de retour
dans la patrie , qu'elle fut grande pour eux
la journée immortelle du 1« Mars.

54 suivre)

Marine
MOUVEMENT nïï PORT DE CETTE

liUiES
Du 14 octobre .

Venant de \
Alicante, Valence et Barcelone , vap . esp .

Darro, 191 tx , cap . Torrens , div.
15 octobre .

Alger, Marseille, vap . fr. Alger, 463 tx ,
cap . Pécoul , diverses .

Saint-Pierre-Miquelon , tr.-m fr. Trois
Frères , 280 tx , cap . Tougard, mo
rue.

Mâhon,br . fr. Marie Amélie . S44 tx , cap .
Lalande, lest.

SORTIES
Du 12 octobre .

Allant à

Valence, goel . fr. Pensée, cap . Fabre,
fûts vides .

Alicante , goel. fr. Rosalie , cap . Magna ,
fûts vides, chaux.

15 octobre .

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, cap . Li «
marolla, diverses.

Bône , vap . r. Lorraine, cap . Condroyes,
lest.

TEL ËGRAM ES
Dernière heure

Paris 2 h. soir .

Hier, a eu lieu une explosion de gri
sou à Rive-de-Gier ; il y a eu trois morts
et onze blessés .

— La maison Windley Glascow *a
suspendu ses paiements . Le passif s'é
lève à 200,000 livres,

— Un télégramme de Vienne annonce
la nomination définitive de M. de Beust
comme ambassadeur à Paris.

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
15 octobre 1878 .

3%, — 74.52 1]2 — b. 67 1/5
amortissable 77.55 — b. 55

ex-coupon — 105.75 — s. v.
5 %i — 112.50 — b 50

A VENDRE
Le canot de plaisance L. Andréa , ayant

obtenu plusieurs prix à diverses régates .
S 'adresser à M. Joubert, Agent d 'af

faires .

AVIS
Pharmacie PAILHÈS , changement de

domicile , vis-à-vis . Grand'Rue, 2 .

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 : Mm>»
Bognier, Grand'Rue . et le KIOSQUE
PRES DE LA BOURSE .

CANAL DU 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 .

Exposition Universelle de 1878 .
Avis. — Les exposants qui désirent

sans déplacement et sans frais vendre les
produits bruts et manufacturés exposé»
au Palais du Champ de Mars , sont invités
à s'adresser à M. de La Bastida , ex-agent
Officiel aux précédentes Expositions de
Londres et de Paris , à même de se char
ger de la représentation directe des Expo
sants pour tous ordres de vente et d'achat .

Pour renseignements et conditons écrire
à Monsieur de LA BASTIDA , Expert tra
ducteur Juré, Directeur de l'Agence Com
merciale à Paris .

31 , Place de la Bourse .

COMPAGNIE NATIONALE

DES CAMliX AGRICOLES
Le conseil d'administration a l'honneur

de prévenir MM . les porteurs d'obliga

tions que le coup-»;, d'il : 6rèt n * 2, échéant
le 1« novembre 1878 , .-' ira payé à partir
dudit jour :

A Paris , cli z M. HENRI de LAMONTA ,
banquier, 59 . eue Tt . iboin ;

Dans les déparlem-,?-t° , chez les ban
quiers com>¿:ioadaiit cw M. Henri de
Lamonta .

L® montant des coupons est ainsi fixé :
Obligations au porteur , brut 7 50
n,,. — — impôt déduit 7 »Obligations nominatives , brut 7 50

— impôt déduit 7 275

iiims
Le vapeur français Normand, ca

pitaine Desseaux , partira de Cette , pour
Anvers touchant à Alicante, du ler au 4
novembre prochain.

Pour y charger, s 'adresser à M. COT-
TALORDA, 4, quai de la République.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' HÉUAUT .

COMMUNE DE CETTE

Adjudication
Des travaux à faire dans la Commune de

Cette pour la confection du mobilier
scolaire des deux nouvelles classes à
annexer à l'école Saint-Joseph .

La somme affectée à ces travaux est fixéer
à 2,000 fr. , y compris une somme à valoi
de 107 fr. 70 pour dépenses imprévues.

Le cautionnement en argent, à fournir
séance tenante, est de 100 fr.

L 'adjudication aura lieu à la Mairie
de Celle , le lundi 21 octobre 1878 ,

à dix heures du matin .

Le public est prévenu que l'adjudica
tion sera passée sur un seul concours , au
rabais , sur l'ensemble de la série des prix
du bordereau et sur soumissions cache
tées, suivant les dispositions de l'ordon
nance du 14 novembre 1837 .

Les prétendants à I adjudication pour
ront prendre connaissance, au Secrétariat
de la Mairie, des cahiers des charges , bor
dereau des prix et règlement général des
travaux communaux , qui y sont dépotés ,
vr • aura lieu par devant leMaire, assisté de deux Conseillers Muni
cipaux , du Receveur de la Commune et
de 1 Architecte, et sera consentie à celui
qui fera les conditions les plus avanta
geuses , sauf l'approbation de M. le Préfet .

Nul ne sera admis à concourir, s' il n'a
les qualités requises pour entreprendre les
travaux et en garantir le succès .

A cet effet, chaque concurrent devra
fournir , à l'appui de sa soumission, sa pa
tente et un certificat de capacité délivré
par un Ingénieur , un Architecte ou un
Agent-Voyer.

Le cautionnement sera déposé en même
temps que les pièces ci dessus .

La soumission sera placée sous un pli
distinct des autres pièces, qui seront aussi
renfermés sous un cachet séparé .

L'adjudication payera les frais relatifs
à l'adjudication, lesquels sont ceux d'af
fiches de publication , de timbre, d'enre
gistrement, d'expéditions de pièces et
d'insertion .

Pour le Maire ,
Le premier Adjoint,

B. PEYRET,
Modèle de Somission ,

> Je soussigné ( noms, prénoms, profes
sion et demeure du soumissionnaire ),
me soumets et m'engage à exécuter les
travaux a fair e dans la Commune de Cette
pour la confection du mobilier scolaire des
deux nouvelles Classes à annexer à l'éco
le feamt - Joseph, en me conformant au bor-
Hoern +a,U dL / S i pnx et caIiier des chargea ,
uont je déclare avoir une entière et parfaite connaissance, moyennant un rabais de
( exprimer ici si c'est d' un , de deux de
trois etc„ san fraction de certio.es ) sur
1 ensemble de la série des prix du borde
reau.

Cette , le

Le Directeur-Gérant : H. Fonwuiu .
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"LE PANTHÉON RtrUBLICÂlN
TEXTE PAR

FRANCIS ENNE r O. MONTPS.OFIT
Ancien rédacteur de la Marseillaise, du Radical et du Peuple . Ancien rédacteur du Radical, des Droits de l'Homme et de la Lanterne .

Chaque livraison contient un GRAND ET SUPERBE PORTRAIT par NÉRAUDAN, édition de luxe
25 centimes la livraison , avec biographie des hommes qui ont concouru à la fondation de la République , écrite avec la plus grande indépendance, avec beau portrait de

presque grandeur naturelle . (2 liv. par semaine .) — La série de 5 liv. , prix 1 fr. 25. Une série tous les vingt jours . L'ouvrage complet en 100 livraisons à 25 c. Pour sous-
crrire à l'ouvrage complet, 35 francs. Sous presse : de Marcère , Freycinet, Bardoux , Krantz, Gambetta , Thiers , Léon Say, Emile de Girardin , Grévy, Madier-Montjau, Louis
Blanc, Victor Hugo, Barbès , Clémenceau, etc. , etc.

LA

pPif ru z •VW"*i# j» Ife 5 m T * "9 v J "i «
JOURNAL DE LA CAMILLE

Sous la direction de Mme Emincliue 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 e-
viter la dépense causée par la mam-d'œu-
vre : Être sa propre couturière, lingère et
modiste , en s'abonnan t 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 . FIRMi~
DIDOT ET O, rue Jacob , 56 , * Paris,
On peut envoyer aussi des tirr>rrp-pc9ta op
ajoutant un timbre pour chaque trois mois
et en prenant soin del " adresser par lettre
recommandée .

PRIX 1S9 Df«-ARTENENÏS :
Première édition :

Trt • mois , 3 fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
jjfease mois , 14 fr.

Quatrième édition :
Avec gravure coloriée chaque numéro :

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

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

Goutte, Gravelle eM.MM
SALICYLATE UTHÏKE

SCHLUSVBERGER
SEUL BREVETÉ

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

Si , faubourg Montmartre, l'a»***.

4 0« année. i

LEROTTEURJ
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE H

Paraît tous les DimannÊî&j
RN GRAND FOrïlAT DE <6 Pià2 ÏM

Eéiumé de ehaque : «
Bnlietin politique . — isrMtr.

Re?oa de» éubiirSSfiîfè crédit.
g f Recette» &» À. tfr. for- g .
I?. »* resp<«ftraîî!rèr«.Konieotla- f® if «

.'«re des crapons échus, des m
fi ! f5 Par appels 4e fonds, etc. Cours |f' v|

I XàN ? es Tat8ufr ? bzoq™ et v& " bonrio . Liste doa tirage». £3 ^
V£5rifiestirmn naméros ; ortij .

'çîTÇfpntn.;tice ilf? &bouues . Reuseisinftuient»
• PEÎKE GRATIS sTE

iilanuel des Capitalistes
 i i fort volurao rn-S*.
jPA£US — 7 , rue LafayeWe , 7 — PARIS
i iïntoytr mandat-poste ou limàrts-pvsit.

Le MONITEUIl    gr e
"es FONDS PUBLICS dm-
sur dernan le au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris.

VIENT OE PARAITRE
à la Maison du PONT-NEUF

Bue du Pont-Neuf. H» i , N° 1 », H° 6 , H» 8 «t K» 10
PARIS

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

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Modes {dernière création)

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

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

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE LÀ,

Maison du PONT-NEUF, Paris .

Plus T r T C O PU A I ! MET C découverte
de I L I tO b !1A J V l5 ! sans précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis , renseignements et preuves,

On jugera
MALLERON , 85, rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

AVISIHIPÛRTAF
ACX PORTEURS D'ACTIONS 3>*1 LA

(J Française de Iulf'V 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 b*, ru* d«
Maubeuge, Paris .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baieaux 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
à M   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

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

les lles anglaises
Navire français EUGÉNIE , cap . Tréguier.

S'adresser à M. A. SALONNE , courtier
maritime, à CETTE.

la, BouI<?v«rd Safnt-Martm, Pari». Pêcheries en Norwêge. DEMANDEROïl llHBl i 1 J' III CAJS0IrmCGJAL RSn   Naturelle.-Sans goût. dans les pharmacieed'H J LE rf FUIF de M u RLE u pt m<* veniniNS l'Hiiii p nPRnnniF.

mtiiïJWfll LLU ÎÎI  P*   ïåãla
. ^ QD1NQU1NA

D ISNARDI Neveu et Ci e , à Alger
-r. mWt-\r. est Oe, î Edaiccesseiirs.,

Rue Charles - Quint, 5 , a Algfr .
Médaille t *
CpeU?ilmueu7CprAparce par M. 1 .NA. RDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri-

Mves , toniguees et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
«itéral On la trouve dans tous les cafés . .g Kint nue plusie  ur établissements s  servent de noire etiquette pour remplir no sbou-
t   eillpA d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication . nous prions
WM lp« PffPtiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pasS df Lm . v. eBuersn  i Alger .

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-elle au teint une

fraîcheur naturelle .

CH. FA Y, INVENTEUR,
e la Paix , — Paris .

I

DËiîiôr ra
Tin bon voyageur de commerce en

vins demande à représenter une maisonpremier ordre . S'adresser au bureaudu iou?nal ou à l'Agence de publicité de
M. Blanc, à Montpellier.

M RESILDt SQUïEsiAll
cui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour la guérison des maladies, mais
comme prescrvntif d'une infiiu'é de maux, les
PILULES DEPUR ATIVES de GOLVIN sont, en
même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, facile à prendre et peu couteux : 2 fr.
la fote, y compris le nouveau Guide de la Santé .

CiiaK4uc boîte contient un mode d'emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garantie de
l' y tat l'ra>icai <>

Dans toutes les pharmacies .
« Monsieur lo Docteur ,

« J' ai le grand bonheur de vous répéter ce que mille
personnes vous diront , que depuis que je fais usage de vos
précieuses pilules , je commence une autre vie : mes mauxincur-iMe ' font place à une meilleure santé ; j' ai dû
nasser 20 années en grande partie au lit ; mais , depuis
8 mois que je suis votre traitement , la maigreur et la
faiblesse ont fait place à uu embonpoint qui etonne tout
le monde , etc. . , .

« P ATA arti te peintre , 20 , r. de Seine . »
a Oue de remerciements ne vous duis-jc pas pour le

résultat obtenu en si pen de temp > par votre traitement !
c' est vraiment à ne pas y croire . Mes nuits sont calmes ,
et je ne tousse guère qu'une ou deux fois a peine , tandis
qu'avant je les jjassais , assise sur mon lit, a tusser.

« Mon oreille va très bien , je ne la soigne plus main
tenant que pour la forme. Mus de graviers , et j urine
parfaitement sans la moindre souffrance . ® u. t

LA BÂ101E OES FÛtIOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris , 16, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

RHUMATISMES
Neuf guêrisons sur dix par le

la Boite 3 f'. SEUL 3 Boîtes 8 f'
par C H E V R I E R ph » 21 fe Montmartre Palis

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de purelé.

L'ART dU GHEHTERsiFORTUHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8< donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnét d*MoEiiteurdeiaBanquâ<iei.Bours6
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

par an 7i R UE LAFAYETTE, PARIS *—"
L'abonnement d atai(3 mois) donnedroitàapritM.

si'-» j '-'

9 JÔaaaAl S ïiRAGES FINANCIERS
(S* année) Rue de la C H A U SSE E-D' A N T I N , 18, Paris

Propriété de la Société Française Finanolére
(anonyme) au capital de Trois Millions

Est indispensable aux Capitalistes et aus Rentiers.
Paraît chaque dimanche. — 16 pages do texte. — Liste des anciens tirages.

Renseignements impartiaux sur toutes les valeurs .
ABONNEMENTS : Q T"E D A D A"W

Paris et Départements O* J- \
Abonnement d'essai : 3 mois . 1 fr.

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN PRIME GRATUITE
BEWA-U PORTEFEUILLE FINANCIER

qvec un Tirë1ité de Bourse 200 pages

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour 1'A.lgérie 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 .
Pliilippeville 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, Tanger»

le 15 octobre . t
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul, partira pour Alger , Bougie, Djidjelly «*

Ténès , le 16 octobre .
Le vapeur Colon, capitaine Bassères , partira our Philippeville etBône, le 17 octobre.

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

CETTE. Imprimerie et Lithographie À . CROS, quai de Bosc, 5.


