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PREMIÈRE ANNÉE . — MERCREDI 2 OCTOBRE 1878
Béziers se font l'écho de ces faux

COMMERCE

bruits, et d'écho en écho ces bruits,

loin de s'affaiblir, grossissent outre
Cette , le 1 " octobre .

mesure .

Beux petits mots aujournal « l'Hérault »

Tel commissionnaire, par exem
ple, qui aura dégusté avec un négo

Notre confrère YHérault, de Bé

ciant une série d'échantillons, sort

ziers, a reçu hier, de la part de M.
Aspirau, quelques mets de réponse

qui simplifient beaucoup celle que
nous nous proposions de lui faire .
M. d'Aramon, l'auteur de l'article
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traitées ici . L'Hérault peut-il nous 1 exagération et la propagation intem

dire que ce sont là des faits certains pestive des affaires traitées ou non ,
susceptibles de renseigner exacte qui montent le coup aux propriétaires
ment le commerce ? La réponse n'est et empêchent le commerce, qui veut
pas douteuse .

L'Hérault parle encore, dans son

bulletin vinicole, de la partie de Lé-

de chez lui et proclame partout la signo, qu'il prend comme terme de
conclusion d' une affaire où les hec comparaison entre les prix de l'an
tolitres sont aussi nombreux que les dernier et ceux de cette année .
étoiles du ciel; vite , les journaux
L'argument de notre confrère n'est
enregistrent la vente sur l'indication

pas heureux, ainsi que le lui a dit
que nous avons reproduit samedi même quelquefois du propriétaire, il hier M. Aspiran , et sans entrer de
dernier, défend sa thèse avec cour

faut bien en convenir .

nouveau dans la discussion de l'affai 

toisie d' abord et avec bonne foi et

Les journaux de Cette , Narbonne ,
Montpellier, Nimes, Paris, etc. , ré

re , nous ajouterons ceci aux réflexions

conviction .

de ce dernier .

Si nous rendons aujourd'hui justice
pleine et entière à M. d'Aramon sur
ses sentiments, il conviendra bien
que nous ne les avons pas mis en
doute , et que si nous avons accusé

pètent emphatiquement cette kyrielle
La partie de Lésigno fut achetée
d'affaires à n'en plus finir . Au bout l'an dernier à 19 fr. et non 18 ; elle
du compte, qu'arrive-t-il ? Lorsque fut traitée sur souche, c'est-à-dire
la vente n'a pas eu lieu, personne ne bon et mauvais, à la charge de l'a
proteste, parce qu' on n'y a pas inté cheteur. De plus, une partie de la
quelqu'un de tromper le public sur la rêt; cela sert, au contraire, le pro récolte de 1875 était comprise dans
véritable situation vinico-commer- priétaire et le commissionnaire . Si la l'achat, et on sait ce que valaient les
ciale , ce sont commissionnaires inté vente a eu lieu, le négociant se rend vins de 1875 récoltés après la pluie ;
ressés à pousser à la roue des achats, à la campagne pour agréer. Pata ceux de Lésigno ne pesaient certai
ce sont nos propres expressions .
Mais malheureusement, les journaux

tras ! tout est rompu, l'échantillon
était flatté, la partie n'est pas con

nement pas 8 112, comme le dit M.

de Béziers, organes pour la plupart
des propriétaires, comme nous, nous

forme .

partie de Lésigno achetée l'an der

nier à 19 fr. était beaucoup plus

gane du commerce, malheureuse
ment, disons-nous, les journaux de

Voilà ce qui se passe le plus sou
vent, voilà ce qui s'est passé, il y a
huit à dW jours à Cette, pour les af
faires désignées comme ayant été

DU PETIT CETTOIS .

besoin de demander où en sont les cours .

qui prit en peu da temps des portions as

Seulement, vous vous imaginez facilement
qu'il ne leur faut pas de longues années
cet exercice pour perdre leurs organes en
chanteurs et pour acquerir des voix de

sez accentuées.

rogomme qui feraient les délices des en

et qui frappe , dit Lintillac.

virons

Aiguillonnés par la curiosité, les bour
siers se poussèrent vers l'endroit ou la
scène paraissait avoir lieu . Mais un violent

devons être tout naturellement l'or

FEUILLETON

N. 71 .

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS
XII
CALOMNIE ET EXPLICATIONS

— Comment , un ténor !
— Oui . Tous ces crieurs sont classés

de La Villette ou des cabarets

avoisinant les carrières d'Amérique . Et
maintenant, messieurs, si vous voulez voir
la Bourse à vol d'oiseau , nous n'avons
qu'à monter l'escalier de l'ancien Tribu
apercevez là nous pourrons étudier à notre
aise les diverses contrées de ce curieux

pays. Je compléterai l'esquisse rapide que
j'ai commencée tout à l'heure.

ses et barytons. Ceux dont l'organe per

Delbos et son camarade allaient accep
ter cette proposition, lorsque dans la fou
le, autour de la corbeille, on entendit des
jurons et des cris qui ne ressemblaient

s'appellent des ténors . Il y a des agents et
des coulissiers qui payent un peu plus

cher ces espèces de trompettes, parce
qu'ils les entendent toujours et n'ont pas

Aspiran . Or, dans ces conditions, la
cher que celle de cette année à 21
fr. 50 .

Nous en avons assez dit. C'est

•

On dirait qu'il y a une dispute au

plus fort de la mêlée, dit le cicerone.

— En effet, je vois un bras qui se lève

travailler sûrement et honnêtement,
de se livrer aux achats et l'obligent
à protester par ses organes naturels
contre des agissements dont le contre-coup lui est funeste .
Conclusion : Calme sur toute la li
gne .

Lesparre, 29 septembre 1878 .
Les vendanges se poursuivent en
Médoc par un temps splendide . Dans
les conditions où elles s'accomplis
sent il va certainement se produire
des miracles. Beaucoup de proprié
taires qui ne comptaient que sur les
deux tiers du rendement de l'an der

nier, obtiendront au moins la même

quantité . On est encore indécis sur
la qualité probable des 1878, mais
tout fait espérer qu'elle sera trèsbonne, bien meilleure qu'on ne l'a
vait supposé il y a un mois de cela .
Ventes signalées :

1877 Graud-Laaoze, 2e crû (partie
50 tonneaux), fr. 1,400 .
— Château-Calon-Ségur, Saint-Es
tèphe (145 tonneaux), fr.
800 .

— Hé ! matelot, reprit Delbos en s'a
dressant à Lintillac, nous allons vivement

le rallier et lui porter un coup de main.
— Parbleu I répondit l'autre .

Au même instant, les deux jeunes gens
s'enfoncèrent tête baissée daus la foule, da
milieu de laquelle partit une nouvelle li

tanie d'exclamations et de blasphèmes.
I orsque Cramoizan, saisissant Magui-

reflux fit reculer tout ce monde, ut le che par le bras , s'était rué vers la corbeil
brouhaha de la spéculation s'arrêta un le des agents de change, il se trouvait
nal de commerce. De la galerie que TOUS instant pour laisser la parole au bruit de dans un état d'accalmie relative. La fu

par le public de la Bourse en ténors, bas
çant domine tout le brait de la corbeille

Les lettres non affranchies seront refusées

pas au tumulte ordinaire de ce lieu . Puis

on vit se dessiner june espèce de remous

la querelle . Alors on entendit une voix
qui disait d'un ton de commandement :
— Ainsi ferai-je à tous ceux qui me

reur dont il avait été possédé depuis trois
heures environ s'était forcément émous

barreront le passage .
— Sacrebleu ! c'est le commandant ,

lante des boursiers, il fallait des efforts vi

s'écria Delbos .

—- Le capitaine Cramoizan 1 dit le com

sée. Pour pénétrer dans la masse grouil
goureux , et, dès les premiers coups de
coude que donna le capitaine, il fut ac
cueilli par une séjra d' injures ou d'obser

plaisant personnage qui venait de piloter vations formulées entre deux cris . Cela
les deux marins .
— Lui-même.

le fit hésiter un moment.

— Les gens qui m'entourent , se dit-il

— Château Bessn, Ségur, Civrac

(80 tonneaux), fr. 525 .
1875 Château La Louvière-Mareil-

hac, graves Léognan, fr.
1,000 .

- Château Langualoup Depiot,
graves Léognan, fr. 900.
(Médocain)

Les Phylloxérifuges
On lit dans le dans le journal offi
ciel d'agriculture de Lisbonne :
Parmi les plantes dont la culture
est conseillée dans les vignes malades,

« En face du pont de Lobata, sur la
rive droite du Douro, il y a une

propriété mal entretenue , pleine de
sumac, qui se fait remarquer cette
année par l'abondance de ses raisins
et l'apparence vivace de ses ceps,
bien supérieure à celle des vignes
voisines, bien tenues mais atteintes
du phylloxera et veuves de raisins .

(JRhus corriara). Celui-ci a été re
commandé par M. Dubreuil, con
sul d'Angleterre en Chypre, qui attri
bue la disparition de l'oïdium et du
phylloxera des vignes de l'île à la
présence du sumac contre les ceps
abandonnés par les habitants, qui ne
voulurent rien tenter pour combattre
le mal . Od le sumac dominait, la vi

Alger, le 28 septembre d 878
—

—

ce que, dans le Midi de la Érance,
où le sumac est spontané , on n'ait

pas procédé à des expériences qui
fissent ressortir bien nettement sa

vertu antiphylloxérique . Les obser
vations déjà anciennes de M. Dubreuil
sont confirmées aujourd'hui par d'au
tres , cités par M. A. Allen dans l'Agricultor do Norlo de Portugal.
A ce que lui affirme un ami :

ne sont pour rien dans ce qui m'arrive ; il
serait absolument inutile et injuste de les
secouer ; louvoyons .

Et il se mit à chercher les endroits qui

lui paraitraient les plus favorables , pour
se glisser vers la corbeille . Mais il faut ne
pas avoir vu et étudié ces masses d' une

densité incroyable, pour espérer d'y faire
quelques pas en moins d'une heure. Cha
que fois que Cramoizan apercevait un pas
sage relativement facile, il faisait un effort
pour s'en rapprocher, mais aussitôt le dé
filé était bouché par quelque panse redonnante ou simplement par quelque person

nage maigre , mais immuable. L'inanité
de ces essais commença à faire remonter
la colère de Cramoizan . De tous côtés , il

se sentait pressé -jusqu'à l'étoufeiaent. Il
semblait que cette foule inconsciente vou

lût l'écraser. Il perdit patience . Ce qui y
contribua aussi beaucoup , c'est qu' il aper

çut Peyretorte qui, l'ayant reconnu , laissa

A la dernière convocation des réser
vistes, un sous-officier vient d'inventer

59 à 41

clair

—

55 à 37

une cinquième classification : le hareng

28 à 29

1|2 foncé

sans col et déboutonné .

26 à 27

Vin d'Espagne foncé
54 à 59
Alcool logé en pipes de 650 liires environ :
3[6 de vin à 86e , l'hect . 4*24 à 126
— d' industrie à 90° , l' h .

110 à 1 19

« L. .., deux jours de consig pour
» avoir été vu à la cantine mangeant un
» hareng sans col et déboutonné. »

Informations

Strasbourg !

La Loterie Nationale
Hier a eu lieu la réunion de la com

xera a fui . Que les viticulteurs fassent

La découverte a été signalée en ces termesgsur le livret de punition d'un réser
viste de nos amis :

— de marc à 86°, l' hect ., 118 à 120

Les habitants de Strasbourg qui rési
dent à Paris sont allés, hier, comme les
années précédentes , déposer une couronne

l'expérience , qu'ils laissent pousser mission pour la répartition des fonds pro au pied de la statue de la ville de Stras
le sumac dans leurs vignes phyllo venant de la loterie nationale et affectés à bourg, sur la place de la Concorde.

coûteux, et les avantages qui en ré
sulteront seront incalculables si par
hasard l'épreuve réussit.
C'est à titre de simple curiosité
que nous avons reproduit cet article,
d'après le Journal officiel. Nous lais
sons aux divers auteurs desquels il
émane, la responsabilité des faits
singuliers qui y sont affirmés, et

l'envoi des délégations ouvrières à l'Expo
sition. La commission a décidé qu'une
somme de 250,000 francs serait attribuée
aux départements dont les conseils géné
raux n'avaient pas voté les crédits ou voté
des crédits insuffisants .

Le comité de la loterie, après avoir dé
cidé qu'il y aurait un lot de cent mille

francs, a examiné les lots proposés à ce
prix par plusieurs joailliers.
Le lot choisi a été celui que proposait
M. Boucheron .

de fruits et le mal disparaissait. En phylloxérifuges.
( Correspondance Havas)
1869, tous les vestiges du fléau
avaient disparu des vignes où crois
Neuf ans se sont écoulés depuis
lors, et si quelque chose étonne, c'est
que l'île ne soit pas complétement
délivrée . On s'étonne encore plus de

1|2 foncé

Vin d'Algérie foncé

gne reprenait sa vigueur, se couvrait aussi celle de la théorie des plantes

sait le sumac .

la daube .

L' hectolitre , fût à rendre .
Vin de France foncé
40 à 44

Il en est de cette vigne comme de
celle de l'île de Chypre , Abandonnée
à la végétation spontanée, elle a été
envahie par sumac, la vigne a re
commencé à produire et le phyllo

figurent la marguerite des prés (bel xérées, le remède est facile et peu
lis perenis) et le sumac des corroyeurs

variétés de harengs : le hareng frais, le
hareng- salé, le hareng saur et le hareng à

Vins et Alcools

Alger, le 28 septembre 1878.
PRIX DES CÉRÉALES . — COCUS D'ALGER

Blé tendre supérieur, 27.
Blé tendrejmarchand 25 .
Blé dur de colon supérieur, 26 50 à 27.
Blé dur exotique, manque.
Blé tondre du Chélif, 29 à 30 .
Blé dur de Bousie .

Blé dur du Chélif, criblé. 26 50 à 27
Orge indigène, 18 50 .
Orge exotique, 15 à 15 50.
Avoine , 14 75
Eèves , 20 .

Graines de lin, manque

Farines tuzelle sup.,45
Farines tuzelle ordinaire, 44.
Farine minot tendre supérieur, 39
Farine minot dur d'Alger, 35 .
Farine Milianah .

Farine Constantine .

cents personnes probablement étrangères
à la spéculation . De plus , cette cohue était
houleuse à l'excès, et l'on sentait quelque
chose de particulier dans son mouvement.

Une pression lente et sûre semblait s'exer
cer tout autour de Cramoizau et de Maguiclie . On ne pouvait presque plus respirer
auprès d'eux .
Une rage sourde s'était emparée de nou
veau du capitaine . De ses yeux jaillis
saient des éclairs. Il n'était plus maître
de lui , et toutes ses résolutions de conve
nances étaient parties à vau-leau .
Sans attendre davantage, il se ramassa
sur lui même , tendit les jarrets, plia ses

bras qu' il appuya contre les épaules de

Un bracelet ,

—

19,397

2 boutons d'oreilles, —
Un diadème ,
—

7,300
5,660

Une bague ,

1,900

—

son fabricant .

La ministre de l'instruction publique a
offert, pour la loterie nationale, six vases
de Sèvres, choisis parmi ceux qui figu
le

gènes et des bêtes domestiques mangés»
tués ou étouffés en deux ans aux IndesOrientales par des carnassiers, des ser
pents venimeux et des boas :

En 1876 , 52 personnes oat été victimes
des éléphants, 156 des léopards, 917 des

tigres, 123 des ours, 887 des loups, 49
des hyènes, 143 d'animaux divers, et
25,946 des serpents !
En 1877, le nombre des personnes dé
vorées par les carnassiers ou piquées mor
tellement par les reptiles s'est élevé pour
les personnes à 19,273 , et pour le bétail à
parvenu à faire détruire 212,371 serpents

100,032 fr.

On pourra voir ce gros lot , dès aujour
d'hui , à l'Exposition , dans la vitrine de

rent dans

réjouissante
Voici d'après un document officiel an
glais publié à Calcutta , le chiffre des indi

5,470 . Pendant cette même année, on est

Si le gagnant préfère de l'argent, M
Boucheron s'engage à reprendre le lot et à
en donner cent mille francs.

vestibule d' honneur du

et 23,459 bêtes féroces .

Notez que dans cette statistique ne figu
rent pas les victimes faites par les animaux
malfaisants des royaumes de Siam , du
Cambodge, de la Cochinchine , du Tonkin»

de la Chine et de la Corée, contrées oû
pullulent les fauves et les espèces les plus
dangereuses des reptiles.
A Singapore seulement, à deux pas de
l'Équateur, le tigre est tellement commun
que l'on y compte une victime humaine

par jour : le gouvernement anglais pa '8

Ohamp-de-Mars . .

cependant 250 francs à l'heureux chasseur

Farine minot dur de Marseille , 31 50.

de calculer qu'on y comptait plus de deux

36,675 fr.
29,100

Total

Une variété d'hareng
On connaissait jusqu'à présent quatre

Marché bien tenu .

paraître sur ses lèvres un mauvais rire. Ce
jour - là, précisément, il y avait autour de
la corbeille beaucoup plus de monde qu'à
l'ordinaire. A première vue, il était facile

Ce lot se compose :
Un pendant de cou , estimé
Une rivière,
—

Une statistique curieuse mais peu

ceux qui se trouvaient devant lui
fit

son effort,

Ce fût

à

et

ce moment

qu'il y eût un premier mouvement .de vaet-vient dans la foule Le capitaine, en
chanté de ce premier succès, renouvela
sa tentative . Cette fois le remous fut plus
violent encore, mais il souleva quelques
réclamations... Même, un personnage,

placé à la gauche de Cramoizan, se plai
gnit et voulût le pousser à son tour. Mais
aussitôt le poing fermé de Jacques se dres
sa dans l'air pour s'abattre une seconde
après sur la tête de l'imprudent . On en
tendit quelque chose comme un coup de
marteau, et Cramoizan prononça les paro
les qui avait attiré l'attention de Delbos et
de Lintillac. Ceux-ci firent leur trouée

dans le tas, en droite ligne, sans y mettre
de ménagements, et comme la pression
devint bientôt très accentuée , on s'écarta
de part et d'autre pour laisser passer.

— Nous voilà, commendant, cria Del-

qui apporte , au palais du gouverneur,
une tête de titre fraîchement dépouillée .

bos, tenez bon.
On peut juger si ceux qui ne connais
sent ni le capitaine ni se» amis compre *

naient quelque chose à ce qui se passait.
On ne s'expliquait ni ces violences ni ce®
cris de ralliement .

— Que diable nous veulent ces gens -là*
demandait anxieusement un gros banquier

sur la figure ordinairement réjouie duqu0l
se peignit la plus vive terreur.

— Hé I qui pourrait le dire ? répondit
un anguleux personnage qui , tout le mon
de le savait, portait constamment sur | 1®'
un portefeuille bourré de billets de ban
que. On n'est pas en sûreté ici et nous de
vrions gagner le large .

— Certes ! affirma le premier interlo*
cuteur en suivant ce conseil .

(A suivre.)

Quant aux serpents , leur quantité dépasse
tout ce qu'on peut imaginer.
L'armée en 1879

Voici quelques détails intéressants sur
l'effectif de l'armée pour 1879 tel que la
Chambre aura à le voter lors de l'examen

du budget de la guerre à la rentrée.

anglais qu'après avoir réuni son conseil ,
le 28 août dernier , pour la première fois
depuis ta commencement de son règne .

Chronique Cettoise

J'ai l' honneur de vous demander l'hos

chevaux ; Algérie, — 52,424 hommes ;

pitalité de ces quelques lignes, dans votre

15,756 chevaux .
L'entretien total de cette armée s'élève

estimable Journal .

à 553,043,150 fr.
En outre, le ministre de la guerre a fixé
à 6,810 le nombre des volontaires d'un an

de mes remereiments anticipés .

lions 107,500 francs .

Le gouvernement n'appellera sous les
drapeaux, en 1879, qu'une seule classe de
réservistes. Il n'a inscrit à cet effet au

budget de la guerre qu'un crédit de 9 mil
lions .

Mais ce fait ne se reproduira plus . À
partir de 1880, on appellera régulièrement
deux classes de réservistes chaque année .
Le nombre des hommes à incorporer
dans l'armée active sera de 155,098. Les
hommes formant la seconde portion du

contingent, qui doivent rester six mois au
moins sous les drapeaux, seront égale
ment appelés en 1879. Leur nombre s'é
lève à 62,000 .
Le nombre des aumôniers militaires
s'élèvera en totalité à 225, dont $9 pour

les hôpitaux, 16 pour les garnisons situées
loin d' un édifice consacré au culte et 170
auxiliaires .

L'enseignement laïque

La République française s'occupe de la
dernière circulaire de M. Bardoux . Elle en

loue l'esprit libéral , bien différent des ins
tructions que donnaient les ministres de
l'empire.
Notre confrère demande seulement que

le ministre poursuive l'amélioration dans
les conseils académiques qui conservent

d'importantes prérogatives.
Pour défendre efficacement l'enseigne

Monsieur le Rédacteur du journal le
Petit Cettois .

Recevez M. le Rédacteur, l'expression
Monsieur le Rédacteur,

Je ne puis laisser passer soas silence,
un fait qui s'est produit dimanche der
nier à l'arrivée à la baraquette, de deux
amis y allant diner .
Un d'entr'eux apostropha un des ar
As manchiat dé oupa?p
Tu peux t'en aller.
Indigné d'un pareil outrage, le nouvel
arrivant prit le parti de s'en aller.
Voilà le grand argument de ces Mes
sieurs : il a mangé la soupe ?
Mais chez qui l'a-t-on mangée ? Serait ce
chez mademoiselle Flore de la Ste-Famille,
ou chez l'ex- vice président de l'Œavre de
St-Joseph, où chez un autre qui ne porte

plus le képy, et envoie «on fils répandre
des fleurs à la procession . Cher lecteur,
vous répondrez pour moi .
Cette soupe, puisqu'il faut le dire, a été
mangée dans un milieu de sincères répu
blicains, qui du jour où la République se
rait menacée, seraient prêts à la défendre ,
et feraient manger la soupe aux ci-dessus
visés pour leur donner le courage qui leur
manque, afin qu'ils puissent nous suivre .
Recevez, M. etc.
Un Républieain.

On annonce l'arrivée prochaine dans
notre ville, d'une troupe dramatique pari
sienne,sous la direction de M.SAINT-OMER,

qui doit venir jouer Le Roi s'amuse, de

£«rdre de vue la nécessité de modifier

gué cordonnier à l'Exposition, qus a été

l'entrée des passes qui mènent dans le
Caboul proprement dit, pendant que des
troupes pénétreront, par le col de Bolan,
dans la partie de l'Afghanistan où l'hiver
«st le moins rigoureux . En même temps,

la presse d'Outre-Manche prétend que le
Vice-roi des Indes possède des documents
établissant la preuve d'une alliance oflens'Ve et défensive qui était sur le point
d être conclue entre l'émir et la Russie,
&u moment de l'incident Chambertain . Si
ces graves informations se confirment,

l'Angleterre exigera, sans doute, le détrô
nement de Schérer-Ali . Il paraît, du reste,
lu'il ne s'est refusé à recevoir l'envoyé

de leurs gracieux concours ; tous ont
mérité des éloges.
M. M.

Un mot eu passant , Monsieur le Rédac
La population cetloise est et restera

comme elle est : généreuse et bonne .
Qu'au moment d'élections, elle soit ar
dente, irritée, fiévreuse , divisée , soit;
mais qu'il s'agisse d'une bonne action ,
elle ne forme plus qu'un seul faisceau ,

bre , vin.

Tourarjon , miserai .

Barcarè3, bal . fr. Deux Amis, 33 tx , cap.
Henric, vin.

Saint-Pierre - Miquelon , br. fr. Emma, 191
tx, cap . Roullier, morue.

Santi-Pola, goel . esp. S. Juan Baptista,
49 tx, cap. Navarro, vin et figues .
Escala, tart, it. Amessionna, 50 tx, cap.
Gemignani, lest

Marseille, vap. fr. Pythéas, 264 tx, cap.
Durand, diverses .

Port-Vendres, bal . fr. Marguerite, 49 tx ,
cap . Py. sable .

Barcarès, bal . fr. Reine des Anqes, 31 tx ,
Vidal, vin.

elle oublie tout dissentiment et ne s'ins

Port-V andres, bal. fr. Délivrance, 18 tx,
cap . Grandou , lest .

pire que d' une seule pensée , faire le bien .
Généreuse population 1

New-York,°tr.-m. aut. Sansego, 586 tx,

Merci d'avance, etc.
Marius MOURGUE .

Valence, goel . fr. Catherine, 69 tx, cap.
Françès , vin.

cap. Mircovich, blé.
Alger, Marseille, vap . fr. Caid, 728 tx , c.
Guizonnier, diverses .

Valence, br.-goel . fr. Alix, 74 tx , cap .
Anton i , vin.

CHRONIQUE THEATRALE
Le Bossu

Traditionnellement , on ne sait peurquoi* Le Bossu est la pièce d'ouverture
jouée par la troupe dramatique . Cette an
née on n'a pas failli à la tradition et c'est
Le Bossu, qu'on nous a donné hier.
Avant de donner notre appréciation sur
les artistes , comme nous l'avons fait hier
pour les artistes lyriques , nous avons l'in

tention de les entendre encore une fois,
la représentation d'hier ayant laissé
quelque peu à désirer sous le rapport de
la mise en scène .

Ce que nous pouvons dire dores et déjà,
c'est que M.Montel , grand premier rôle, et
M. Geste, jeune prergier, sont des artistes
très-distingués qui ont d'emblée conquis le
public. Mademoiselle Salvetty (Tonio), en
travestie a eu une bonne part des bravos
adressés à ces deux sujets . Quant aux au
tres artistes, il faut les revoir ; il serait té
méraire de formuler un jugement sur une
audition aussi imparfaite.

Nous(engageons, en terminant, l'infatiga
ble M. Goniu, à nous servir quelques
pièces du nouveau répertoire, s'il vent que
la repfésen tation du lundi soit suivie

Wiborg, br. aut. Peppino Luigio , 320 tx,
Mariesevich, planches.
SORTIES

élu au scrutin de Dimanche. Nous répa

rons aujourd'hui cet oubli, c'est M. Castanier, qui a eu cet honneur. De même
aussi que nous avons désigné M. Rodez,
comme tapissier décorateur, tandis qu'il
faut écrire Roudez .

Cette, le 31 septembre 1878.
Monsieur le Rédacteur en chef du
Petit Cettois ,

Seriez -vous assez bon de me prêter une

petite place dans votre journal pour don

Marine

45 francs est fabuleuse .

lest.

ler octobre .

Benicarlo , br.-goel . fr. Joséphine, cap .
Roses , f. vides .

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu , cap . Limarolle , diverses .

Marseille . vap. fr. Durance, cap . Lemée,
diverses .

Nantes , br.-goel. fr. S. Espérance, cap .
Bessu, sel.

TÉLEGRAMMES
Dernière heure
Paris, l°r octobre 3 h. soir .

Monsieur Christophle, gouverneur du
Crédit foncier, a adresser une lettre aux

actionnaires ' dans laquelle il refuse de
convoquer une assemblée extraordinaire
des actionnaires .

Londres , 9 h. matin .

Plusiuers bataillons d'infanterie et cinq

batteries d'artillerie ont reçu l'ordre de
s'embarquer pour les Indes.
Pesth , 6 h. matin .

On mande de Peath, que le cabinet Hon

sidérer comme absolument faux le bruit
qui s'était répendu et qui faisait supposer
que le gouvernement français avait deman
dé le rappel du nonce.
HAVAS .

Le mercredi , 9 octobre prochain , il sera
procédé au port de Bordeaux, à l'adjudi
cation des fournitrres de :

20,000 litres de vin pour campagne logé,

en un lot.

4,598 litres de tafia, logé,- en un lot
(provenant des colonies françaises ou étran
gères .)
Les personnes désireuses de concourir à

cette adjudication , pourront prendre con
naissance des cahiers des conditions parti

culières , soit à Paris dans les bureaux du

ministère dela Marine, soit à Bordeaux

dans les bureaux du commissaire aux
Subsistances .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES ,

téressant ami M. Niquet , a produit la

la salle est petite, la modique somme de

Bône, vap . fr. Tourraine, cap . Romanes ,

Avis

au café Neptune, au bénéfice de notre in
somme de 45 francs . Si l'on considère que

Allant à

Une dépêche de Rome dit qu'il faut con

ner connaissance au public que le concert

qui a eu lieu, avant-hier dimanche 29,

Du 30 septembre

grois aurait donné sa démission .

assidûment .

Victor II • o.

Nous avons oublié de désigne* le délé

L'Afghanistan et l'Angleterre
Les journaux et les dépêches de Lon
dres annoncent que le gouvernement anglo-indien va faire occuper immédiatement

Bône, vap . r. Franche Comté, 694 tx, cap .

rivants en ces termes :

ment laïque contre les envahissements de
la congrégation, M. Bardoux ne doit point

complètement l'esprit de ces conseils.

tées avec beaucoup de goût . Nous remer

teur.

Cette, le 1er octobre 1878 .

ler octobre .

Valence, goel . fr. Pensée, 57 tx , cap . Fa

cions et félicitons Messieurs les amateurs
\

Hommes, 496,442,
Chevaux, 124,279 .
Ces hommes et ces chevaux sont répar
tis entre la France et l'Algérie, selon les
proportions suivantes :
France — 416,886 hommes 95,043

qui seront incorporés en 1879.
La prime payée par ces volontaires est
évaluée en totalité, pour 1879, à 14 mil

La soirée a été très-bien remplie , et
chansonnettes et romances ont été chan

Venant de

Du 50 septembre

Philippeville, br. fr. Charles, 143 tx, cap .
Ferrand , f. vides .

BOURSE DE PARIS

29 septembre 1878
3%, 76.35
- h. 15
amortissable 79.05
— b. 25
ex-coupon — 106.25 — b 60.
5
% — 113.45 — b. 15

Cours du 3{6 Nord fin ,

Paris , 28 septembre 1878.

Disponible et courant
Octobre
2 derniers mois
4 premiers

61
61
60
61

25
00
75
00

à
à
à
à

61
60
60
60

Stock : 8,150 pipes , contre 13,350

00
75
50
75

Cette , 29 septembre 1878
Disponible et courant
71 00 à 00

Octobre

^

Octobre et décembre
4 premiers

7 1 00 à 00

70 75 à 00
71 00 à 00

Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIUE ,'*
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A REMETTRE

Foiids de coiffeur

i,, .A'

ILi'.A.geno3 do

Magasin de vins et liqueurs

publicité , 4 ,

rue Macuelone, à Montpellier .

AU DÉTAIL

DEBSÂKDE : UNE MAISON du prix

A céder, pour cause de départ, dans
un quartier populeux , bonne clientèle ,
exc;.Kei;les conditions . S' adresser à l'A
gence .

LA

« II »

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

UNE ÉTUDE de notaire .

ff » Recettes desfh.defer.Cop- BS
%§ . «• resp«*élrangère.Nomeocla- Â Ifi
hÂ
tare des coupons échus, des _.A

UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce .

Œ

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

#»

connaissant la quincaillerie .

L'élévation dos salaires étant progres

PAR appels de fonds, etc. Cours s? ja P8r
a es ?a'eurs dn banque et eniagga *
bourse . Liste des tirages,

i» AN

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés. RenseignemenU.I

UN COMMANDITAIRE avec apport

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

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

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

Résumé de chaque numéro :
Bulletin politique . — Bulletin financier.
Revue des établissements de crédit.

UNE ÉTUDE d'avoué .

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de Mmc Emmeline Raymond .

nier.

convenable.
ares .

B01E ILLOSTlis

an

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation
UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

C Française ('e IhMû de Chemins de Fer
J' achète les Coupons N°s 12 et 13 ,

de 20 à 52,000 francs .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

AVIS IMPORTANT
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

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

PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes

pour hommes .

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 .

1 fort volume in-8».

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

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

par j our.

qui fournit avec les patrons excellents de

ces avec jardin .

tique et théorique de leur exécution .
Un numéro spécimen est adressé à toute

rons de la ville, dans les prix de 250 à

PARIS — 7, rue Lafayette , 7 — PARIS
Hntoyer man*dat-poste ou timbrei-piHta.

à exploiter, rapportant de 15 â 20 fr.

COMPAGNIE GENERALE

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

modiste, en s'abonnantà la Mode Illustrée,

DES

BELLE OCCASION

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

tous les objets utiles , l'enseignement pra

100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
personne qui en fait la demande par let premières
hypothèques sur immeubles
tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un mandat

en ville . On diviserait la somme par frac

DIDOT ET Cie, rue Jacob , 56 , à Paris .

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

tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

sur la poste A l'ordre de MM . FIRMIN-

On peut envoyer aussi des timbres-poste en

UNE GRANDE MAISON très-bien
ajoutant un timbré pour chaque trois mois placée,
d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
et en prenant soin de les adresser par lettre

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

recommandée .

grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :
Première édition :

rue de

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

Pâtisserie-Confiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté

Service mensuel et régulier entre

riel . Grandes facilités pour le paiement.

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

OFFRE D'AGENCE

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points

S'adresser à l'Agence de Publicité .

Dans chaque ci. - mune de France, pour
un article facile , p nvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien hanger à ses habitudes .
S' adresser franco i M. SANGLARD , 14 , rue

Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour

CETTE

intermédiaires .
Pour fret et renseignements, s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à
CETTE .

recevoir franco instructions et prix-courants .

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

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Quatrième édition :

constitutionnelle ou accidentelle , com-

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

Mme LACHAPELLE , maîtresse sagefemme , professeur d'accouchements . —

S 'adresser également dans toutes les librai

heures , rue Monthabor , 27, prés les

plétement détruite par le traitement de

Avec gravure coloriée chaque numéro :
Douze mois , 25 fr.

Consultations : tous les jours , de 3 à 5

ries des départements.

Tuileries .

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

l'Agence de Publicité, 4 , rue Mague

lone .

pu lllfSïlïI

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

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

D RAGÉES , É LIXXR & S IROP

™ AU QUINQUINA ,
D 'ISNARDI Neveu et Gie , a Alger

*

L.-'V. 3£I<:iUS.A-!ÎI > et Oe, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (ià'iij. Médaille de bronze à
l'exposition agricole d'Alge?* ( 1876).
SklJLL IthCOAl'liNSE .

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés apéritivis, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinqnina en
général . On la trouve dans tous les cafés .
'
^
Sachant que plusieurs établissements se servent de noire étiquette pour remplir nos bou

teilles fides 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

Fer du Br Babuteau
Lauréat de TInstitut de France .

1

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, Perles , Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .
Dragées du D' Babuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et

le cachet de notre maison L. V Bernard . à Alger .

soir au repas

L'ART (TÀU GSJESTERsaFORTUHE

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
*orès le repas
Le fl. 5 Fr.
Le fl. 3 Pr.
Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

A GAZETTE DE PARIS !

PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-80 donné GRATUITEMENT

4 enprime aux abonnés d« n

Moniteurd.hBanquS'AEourse I
fr. Journal financier hebdomadaire fr. Ai

,.r »n 7 ( RUE LAFAYETTE, PARIS *-**
L'abonnement d'suai (3 mois) donne droità taprimu

AVIS AU COMMERCE
Le

Comptoir

de

representation

Prouhiet-G-lat, cours Tournon , 8, à
Bordeaux , demande l'agence d'une Maison

&e premier ordre pour les Absinthes, Ver
mouth , Tr$s-Six et Eaux-de-Vie P , H.

MALADIE DES FEiMES

GUÉRISON sans repos ni régime,

par Mme LACHAPELLE, maîtresse

sage-femme . Les moyens employés,

aussi simples qu 'infaillibles , sont le ré

sultat de longues observations P™tlcFes
dans le traitement de leurs affections
spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs,
palpitations, débilites , faiblesses, ma ai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.
Consultations tous les jours , de trois

ta Ia plus tjrand des Journaux financiers g

, 1I
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oflinels
tou t les Valeurs cotées ou D\}n cotées.

Prime Gratuite

ILE BULLETIN AUTHENTIQUE !

I desPARAISSANT
Tirages Financiers
el des Valeurs à loi 1
TOUS LES 15 JOURS.

i

B Document inédit, renfermant des indication»

1 qo'on ne trouve dans aucun journal financier.
1
ABONNEMENTS D'ESSAI

S 2 FûPremière Année
B AVEC

PRIfIF GRATUITE

B ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRE8-P0STE

1

S0, Rue Tailbout—

S Depuis le itr juin i878 , IA GAZETTE DE

B PAK1S est installée dans son hôtel de la rue

H Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
a financiers utiles aiuxren tiers et capitalistes

Citoyens, achetez le Manuel des

à cinq heures , 27, rue du Mont-Thabor f CONSEILLERS MUNICIPAUX

(près les Tuileries .)

Le il. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions

par A. Soumos , 3 fr. 50 .

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique ; I

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
On peut se procurer le F ER RABUTEAU par rentremise de tous les Pharmaciens,

Se défier des Contrefaçons, et sur les flacons de Fer du Dr Rabuteau ,]
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant i» 1

signature de C um & C" et la M édaille dd P rix- M owtyob.

. J

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 .

Plilippeville 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, Tangef'
le 1er octobre.
t
Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger, Bougie, D.jidjelly e
TÊnès, le 2 octobre .
Levapeur Colon, capitaine Bassères , partira pour PhilippevilleetBône,le 3 octobre.
Le vapeur Kabyle, capitaine Pascal , partira pour Alger directement, le 6 octobre.

Four frêt et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai d®

Bosc , 13 .
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

