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COMMERCE

Cette , le 3 octobre .
Dans le spirituel opéra bouffe de

Jonas , le Canard à Trois Becs , le
capitaine Van-Ostebal , un capitaine
d'eau douce qui ne part jamais,
trempe ses doigts dans sa salive et les
plaçant à la hauteur de l' oeil : « At
tendez, dit-il , je vais vous dire le vent
lu'il fait ; les vents sont au sud-ouest
(prononcez suroï), calma . »

Quel est le capitaine qui pourra
tous dire à quelle partie sont les
Vents qui soufflent sur notre position
vinico-commerciale ? Nous avons
beau mouiller nos doigts et braquer
la lorgnette , un hanneton formida
ble l'obscurcit et le calme menace de
devenir bonance .

Trève de paraboles , et constatons
qu'à notre marché d'hier les affaires
û'ont pas mieux marché que la se
maine dernière . Cette constatation

est triste à faire en plein mois d'oc
tobre , mais assurément personne ne
la contredira . Les prix demandés
pan la propriété sont inabordables , et
toutes les correspondances venues
des pays de consom nation se résu
ment en ces simples mots : vos prix

sont trop chers, nous n'achèterons
pas ; nous consommerons nos vins
vieux et nous achèterons ailleurs si

vous ne devenez pas plus raisonna
bles .

En matière commerciale , comme
en bien d'autres matières , il est des
vérités qui deviennent banales à
force d'être des vérités , mais qui
s'imposent quand même : quand on
ne peut pas manger des grives , on
mange des merles, et lorsque le vin
est trop cher on boit autre chose ou
bien on s'en passe .

C'est cette vérité qui consiste à
remplacer un produit trop cher par
un autre produit meilleur marché,
qui a donné naissance dans le Midi à
une industrie qui finit par s'y accli
mater complaisamment : celle de la
fabrication des piquettes .

Des entrepreneurs de cette fabri
cation parcourent les campagnes ,
achètent les marcs à 3 fr. ou 3 fr. 50

et en tirent des piquettes que l'on
vend au commerce (certain com
merce , bien entendu), à 2 fr. le de
gré . Ces piquettes pèsent d'ordinaire
5 à 6 degrés , c' est donc à 10 ou 12
francs l'hectolitre que revient ce
breuv-g3 . lequel , remonté avec
quelques litres de vin d'Espagne ,

prend de la couleur et de la force et
devient un vin passable et potable .

Selon nous , cette industrie est dé
plorable , mais elle est parfaitement
légale ; ceux qui la pratiquent y ga
gnent leur temps , et ceux qui se ser
vent du produit ont des vins qui, en
somme , ne leur coûtent que 14 ou
15 fr. l'hectolitre , lorsque des vins
similaires , les propriétaires ne se font
pas faute de demander 24 ou 25 fr.

Tripotage à part, si on pouvait
trouver un moyen pour laisser les
vins moisir dans les caves des pro
priétaires trop difficiles et employer
autre chose , ce serait, comme on
dit, un pain béni. Mais , à tout pren
dre, il vaut mieux encore que la force
des choses et le courant naturel de

l'offre et de la demande obligent ces
derniers à devenir plus raisonnables ;
il suffit,pour cela, que le négociant
n'achète que lorsqu'il sera sûr de
pouvoir vendre .

On écrit de Tarbes :

Après tant de nouvelles alarmantes
de tous les côtés , et à mon retour de
la campagne , je crois devoir m'em
presser de vous dire que s'il y a réel
lement des vignes atteintes par l'oï

dium, il y en a d'autres qui donnent
beaucoup plus que l'année dernière .

La cueillette étant commencée
dans le Gers et les Hautes-Pyrénées,
il est certain que nous aurons une
récolte bien au-dessus d'une moyenne .
Il ne faut pas non plus oublier qu'il
y a encore un bon dixième de la der
nière récolte à vendre à la pro
priété .

En somme, chez nous, l'année sera
excellente, et le temps étant au beau
fixe , nous aurons en même temps
une bonne qualité .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 2 octobre 1878.

C'est la semaine prochaine que le Con
seil municipal de Paris sera appelé à dis
cuter et à voter le budget de la ville . Veici,
à ce propos, quelques chiffres intéressants,
extraits du projet qui va être soumis à
l'assemblée municipale . Le budget total
s'élève à près de 227 millions , c'est-à-dire
qu' il dépasse le budget de divers petits
Etats européens. L'octroi produit annuel
lement 126 millions et demi . La dette
municipale absorbe , en intérêt , plus de
106 millions . Ce sont-là de gros chiffres;
mais ils sont administrés avec une écono-
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CALOMNIE ET EXPLICATIONS

— Ainsi , reprit-il , c'est vrai ? J'ai été
k victime d'un si horrible guet-apens ?

—• Qu'entendez- vous par guet-apens î
— J'entends par là que j'ai fait en tout

8ept affaires distinctes, trois à la baisse et
luatre k la hausse . Il est bien clair qu'à
Ce compte je devrais avoir gagné . Mais là
11 est pas la question . L'argent nécessaire
Pour couvrir mes opérations à terme, je

l'ai fourni à la personne qui recevait mes
ordres , je l'ai fourni et au-delà .

— La preuve de cela ? Quel est cette
persotne ?

— Comment , la preuve ? Ma parole ne
suffit donc pas ? répondit Jacques naïve
ment. Mais vous m'y faites penser . Don
nez-moi donc , à votre tour , la preuve que
je vous ai fait faire les opérations à la suite
desquelles vous avez commis si légèrement
un acte aussi grave que celui dont je suis
venu me plaindre .

A cette apostrophe , les agents de chan
ge ne purent rien répondre . Cramoizan
continua :

— Cet homme n'avait donc pas menti 1
Messieurs , quels sont ceux d'entre vous à
qui je dois ?

— Quatre agents de change se présen
tèrent .

— Et maintenant, dit Cramoizan , quels

sont ceux qui vous ont donné des ordres
pour mon compte ?

— Une seule personne, répondit le pre
mier , M. Léon Tourseulles .

— Chez moi aussi .
— Chez moi aussi , chez moi aussi .
— Etes-voos convaincus enfin , mon

sieur ?

— Que vous avez été trompés , oui ,
messieurs .

— Oh ! fit une voix .
— Si quelqu'un en doute !... dit le ca

pitaine , en lançant un regard menaçant
auquel personne ne répondit . Mais je n'ad
mets pas, reprit-il , que , même lorsque je
suis victime d'un voleur , j * dois laisser
sur mou nom un soupçon , quelque léger
qu'il soit . Veuillez donc me dire quelles
sont les sommes que l'on m'a fait perdre
sans me consulter . Chez vous , monsieur ,
combien ? aemanda-t -il à celui qui «e
trouvait le plus près de lui

— Trent3 - deux mille francs .
— Bien , et chez vous ?
— Vingt sept mille .
— Et vous , de ïcombien suis -je votre

débiteur ?

— Neuf ille cinq cents et des fractions .
Vous comprenez ...

— Oui , très bien . Vous ne pouvez avoir
les centimes dans la mémoire. Enfin , il y
a encore, je crois , un autre monsieur
qui se dit mon créancier. Profitez -en , rien
n'est plus facile , comme vous voyez.

— Cinquante - deux mille, moi .
En ce moment, le syndic des agents de

change s'approcha et dit à Cramoizan :
— Pardon , monsieur , si nos collègues

ont été trompés il ne paraît pas juste que
vous subissiez les conséquences d'un vol
dont ils ont été les victimes .

— Et pour la perpétration duquel ont
s'est servi de mon nom.

— En effet , dirent quelques voix .



mie et une sagesse qui se sont manifestées
trop de fois pour qu'on ne soit pas certain
qu'elles se perpétueront dans l'avenir.

Les crédits demandés par le gouverne
ment pour le chapitre des cultes s'élèvent
à 54 millions, pour l'exercice 1879 ; ils
dépassent de 379 mille francs ceux de
l'année présente . Comme les cultes pro
testant et israëlite n'entrent dans cette
somme que pour 1,896 , 000 francs , il en
résulte que le culte catholique absorbe
52 millions , soit, à un million près , le
même budget que l'instruction publique
qui n'est dotée que de 53 millions . Si
maintenant on cherche comment ces 52
millions sont répartis au point de vue du
paiement du personnel ecclésiastique , on
trouve que l 'archevêque de Paris reçoit
50,000 fr. ; celui d'Alger, 30,000 fr. ;
chaque archevêque , en dehors de ceux
déjà nommés , 29,000 fr. ; chaque évêque
15,000 fr. , etc. Je pourrais prolonger ces
citations ; ruais celles-ci suffisent pour
montrer manifestement combien les cléri
caux sont mal venus à se plaindre et à se
dire persécutés .

Il est impossible d'ouvrir , depuis quel
que temps, certainsjournaux de Paris , sans
y lire des accusations , voire des preuves de
plagiat , lancées contre tels chroniqueurs .
L'un éblouit ses lecteurs par les richesses
de ses descriptions, et on lui signifie qu' il
les a copiées textuellement dans Balzac .
L'autre fait montre de science biogra
phique, et on lui cite l'auteur qui lui
fournit tout ce bagage . Ces polémiques
sont déplorables et ne peuvent que com
promettre la dignité de la presse auprès
du public, témoin de ces discussion».
Malheureusement les habitudes que révèle
ce genre de débat ne sont pas exception
nelles , et les écrivains qui s'y livrent , ne
soupçonne pas toujours la gravité de leur
action .

Ainsi , il n'y a pas bien longtemps, un
éditeur parisien m'a conté le fait suivant .
Il venait de publier une étude sur un évé
nement historique très-intéressant , et en
core peu connu , du règne de Napoléon l'r ,
quand il reçut une lettre émanant d'une
personne de la province , qui se plaignait
qu'on avait copié textuellement une bro
chure écrite par elle, il y a cinquante ai: s ,
sur le même sujet . Le titre et la date de

la brochure étant indiqués dans l'epitre
en question , il fut facile de la retrouver à
la bibliothèque . La vérification confirma
les allégations du plaignant ; mot à mot ,
son œuvre avait été transcrite . » Comme

le prétendu auteur dut être consterné
lorsqu' il apprit la découverte , fis-je après
le récit de l'aventure . » — « Pas du tout ,
répondit mon interlocuteur, il est seule
ment tombé de son haut en apprenant
que l' écrivain d' un volume, paru cin
quante ou soixante ans plus tôt , ne fut pas
encore trépassé ! » Le mot est caractéris -
tique . Quelques billets de cent francs
expédiés au faiseur de brochures qui . se
permettait de vivre assez longtemps pour
revendiquer la paternité de ses œuvres ,
empêchèrent , d'ailleurs , l' incident d'avoir
det suites désobligeantes pour le coupable .

informations

La Loterie de l'Exposition
Hier, on a commencé la vente du troi

sième million des billets de la loterie na
tionale . Les deux premiers millions sont
enlevés .

Rappelons que tous les billets de toutes
les séries participent au tirage de tous les
lots . Si le nombro des lots est de cinquante
mille , les billets , sans exception , depuis le
n* 1 du premier million jusqu'au dernier
numéro du troisième million auront une

égale chance de gagner un de ces cin
quante mille lots .

Dans cette loterie d'un nouveau genre ,
les chances des participants ne diminuent
point quand le nombre des billets placés
augmente , puisque le nombre des lots
augmente en même temps ; ceux-ci doi
vent , en effet , toujours être maintenus
dans la proportion de deux tiers des som
mes encaissées .

Les magasins du Louvre
On lit dans la Dépêche :
Hier soir , a eu liea l' inauguration de

l'éclairage d'ensemble d i rez-de-chaussée
des grands magasins du Losvre par 80
foyers Jablochkoff .

La réussite a été complète . L'effet pro

duit était magnifique . La foule était
énorme.

Tout le monde admirait la plus vaste
application de l'éclairege électrique qui
ait été faite jusqu'à ce jour.

Malversations en Prusse

On télégraphie de Berlin au Morniug-
Post :

La commission impériale chargée de
faire une enquête sur les fraudes commi
ses dans l'armée , accuse cinq cents offi
ciers , parmi lesquels quarante colonels , de
s'être rendus coupables de malversations .

Faculté de médecine à Toulouse

M. Casimir Périer, sous-secrétaire d'É
tat à l'instruction publique, a reçu ce
matin le maire de Toulouse qui l'a entre
tenu de la création , dans cette ville, d'une
Faculté de médecine .

Gambetta

La Défense affirme que M. Gambetta
prononcera à Pontarlier un discours en
réponse à la lettre de Mgr Freppel , évê
que d'Angers .

Chemins de fer

La Compagnie du chemin de fer du
Midi a signé un traité avec la ministre des
travaux publics , pour la construction,
dans une période de dix à douze ans , de
1,500 kil. de voies ferrées . On dit égale
ment que le Nord et l' Est sont en train de
traiter avec l'État .

La Russie et l'Afghanistan
Les lettres et les dépêches de Péters

bourg s'accordent à indiquer, de la part
du gouvernement russe , une grande hési
tation à éoou er la cause de l'émir au prix
d'une rupture a vec l'Angleterre .

Les nouveaux cigares
La régie va mettre en vente deux nou *

veaux modèles de cigarettes : les Amazo
nes, sans bout de carton , et les Gros ca
nons , destinés à remplacer lb cigare .

Correspondances de M. Thiers
On travaille très-activement à la publi

cation des discours politiques de M. Thiers .
Le premier volume est prêt, ainsi que la
moitié du second . L'ouvrage comprendra

trois volumes il paraîtra dans la seconde
quinzaine de janvier.

Condamnation

Bureau a été condamné à dix de réclu
sion .

Chronique Cettoise

Les marchands forains de l'Esplanade
ont commencé à plier bagage depuis deux
jours . On entend toujours répéter que la
foire est mauvaise , que les marchands ne
vendent pas et lorsqu'il faut les faire dé
loger , c'est le diable à confesser . 1l nous
semble que lorsqu'on ne fait rien dans un
endroit on s'en va vite dans un autre . —
Cette année , il a fallu l'intervention de la
police pour les faire déguerpir. — Il est
vrai qu'il y avait , parmi les marchands ,
beaucoup de moûtpelliérains .

Nous avons annoncé hier qu'un nommé
Meunier Joseph avait été arrêté pour
s'être battu avec un douanier en faction

sur le quai de la République.
Cet incident a eu son épilogue hier soir .

Il parait que ce même Meunier, relaché,
sans doute, dans la journée d'hier, s'est
transporté le soir avec cinq on six cama
rades au quai de la République ou le
même douanier se trouvait encore de

garde . D'après ce qu'on nous rapporte, le
douanier aurait été assailli et contraint,
après un assaut formidable de toute la
bande, de se réfugier dans le poste de la
douane ; le désordre n'a cessé que lorsque
un détachement de douaniers est venu dis
perser les assaillants .

C'est plaisir à voir le mouvement, l'ar
deur, la fièvre qui président en ce mo
ment aux travaux du pont de Montpellier;
la locomobile fume, la pompe coule , les
brouettes roulent, les hommes s'agitent ;
les employés des ponts et chaussés sont
geuls graves et silencieux , donnant df
temps en temps des ordres aussi vite exé
cutés que transmis .

— Permettez . Je ne veux [tas qu'il res
te un doute . L'ofen?e a été publique . Ce
scandale a cela de bon , que les journaux ,
demain , pourront affirmer que la répara
tion a été éclatante . Voilà des chèques ,
messieurs , représentant ce que je ne vous
dois pas.

— Mais je ne sais si je dois accepter ...
dit un des agents .

— Vous ferez de cet argent l'usage que
vous voudrez , vous le donnerez aux pau
vres , m lis je ne le reprendrai pas. Seule ¬
ment, que chacun de vous m'envoie de
main un reçu à l' hôtel du Louvre . Voici
ma carte.

Cela dit, Cramoizan , suivi de ses deux
amis , quitta la corbeille , escorté de quel
ques agents de change qui lui faisaient
des excuses .

— Et maintenant, dit-il , c'est ce Lécn
que je vais briser comme un misérable
qu' il est.

En dix minutes il arriva rue Bellefonds

XIII

DAUtÉS

Le matin du même jour , c'était le 5 fé
vrier, on s'en souvient , M. Darès s'était
levé en disant :

— C'est aujourd'hui , enfin !
— Il s'habilla avec une recherche quel

que peu solennelle pour avoir l'honneur
de recevoir six cent mille francs passés .

Fuis il sortit et se dirigea vers une sta
tion de voitures . Il en choisit une un peu
plus élégante que les autres , examina avec
soin le cocher pour tâcher de deviner si
c'était un honnete homme , y monta et #n lin
donna à l'automédon l'adresse de l'agent
de change Grandmartin .

— Ici , c'est ici , cria Darès en passant
presque tout son corps à la portière , lors
que la voiture arriva au n° 11 de la rue
Caumartin .

Le cocher arrêta court. Darès s'élança
sur le trottoir et entra sans hésitation dans
la maison de l'agent de change. On voyait
que depuis trois ou quatre jours , il avait
étudié les aîtres et qu' il était famillier
avec la maison . 11 se présenta à la caisse
d'un air vainqueur, en se disant :

— Et penser qu'il y a là , derrière ce
guichet , un homme qui va me compter
six cent trente et quelques mille francs ,
sans parler de3 fractions .

— Que désirez-vous , monsieur ? lui
demanda le caissier .

— Je suis M. Darès, répondit-il d'un
air modeste, mais vainqueur , et je viens
pour mon compte .

— Très-bien , monsieur, répliqua l'em
ployé. Je vais le chercher. Vous dites M.
Darès ?

— Oui , monsieur.
En ce moment , le bon vieillard était

littérallement ivre d'orgueil et de joie . On

lui eût offert les mines de diamants de
Visspour pour s'en aller sans toucher son
gain qu'il eùt refusé . Cependant un nua
ge — léger à la vérité — passa sur le so
leil de son bonheur .

— Comment peut-il se faire, pensait -il ,
que le caissier soit aussi indifférent et
aussi peu empressé à l'égard d'un hom
me qui gagne six cent mille francs ? Il n '»
même pas l'air de se douter que je suis
cet homme. C'est pourtant un cas qui ne
doit pas se présenter bien souvent .

— C'est bien M. Darès , que vous m'avez
dit ? revint demander une seconde fois l«
caissier.

— Oui , monsieur , oui, répondit le vieil
lard qui commençait à se sentir en proie à
l'impatience et l'inquiétude.

— Il y eut un moment de silence . Puis
le caissier revint , leva sa petite vitre et
dit :

(A suivre.)



H s'agit d'exécuter , dans le terre -plein
de ce pont , une arche transversale pour
faciliter l'écoulement des eaux da Canal.
Les travaux ont commencé sur le massif
attenant au quai de la République .

Sans être ingénieur et sans aucune pré
tention à connaître mieux que ceux qui en
sont chargés les travaux qu'on exécute , il
Dois sera bien permis, sans blesser per-
mnne , de présenter quelques critiques .

Pour exécuter la voute en question , on
déblaye le milieu du terre-plein , et l'arche
sera construite ensuite avant de couper de
chaque côté la chaussée en bordure . Il est
à craindre que par ce moyen la pompe De
Puisse venir à bout d'épuiser l'eau qui
introduira par les filtraUons d'une ma
çonnerie déjà ancienne et que , nécessaire
ment., le travail soit plus difficile et moins
,!>lide. Il nous semble qu' il serait préfé-
rable de construire tout de suite un batar
deau à chaque extrémité de la route pro
jetée et couper ensuite sur toute la largeur
Pour travailler à sec. Il n'est pas besoin
*Y'ètre ingénieur pour savoir cela , c'est
auasi simple que 2 et 2 font 4 ,

M. Maltret, ayant été désigné dans la
lettre des peintres que noua avons publiée
hier, il est en droit d'exiger de nous l' in-
s®rtion de sa réponse. Nous la publions ci
Près, en regrettant que M. Maltret n'ait

Pas su se tenir dans les tei mes d'une dis—
Cu ssion sérieuse ; aussi conserverons -nous
à la lettre de M. Maltret toute sa puretéw

Cette, le 2 octobre 1878 .

Monsieur le rédacteur , je m'empresse
^ répondre à la lettre que l'on cause
dans votre chronique cettoise de la dé
lation des peintres .

Je m'adresse aux peintres :
Oui c'est vrai , c'est messieurs ils onts
une reunion pourquoi ne pas con

voqué messieurs les Rapins c'est vraie
nous aurions desohnorez la reunion

voir notre prétence . Hé bien non
Messieurs nous nous en serions glorifier
@être alentour de vous , au moins vous
4Uriez fait voir que teniez â nous .

Vous dites que vous n'aviez pas le
ltïïps , cependant un homme d'un chan-
''er a été assez de se détaché pour vos
c°Qvoqué .

Mais laisson ca de coté vous avez le
*°upet et l'audace de dire que en me re-
Î"`ochant que je suis subventionné par la
localité, oui c'est vrai est je m'en glori-

lue qui que se soit de vous ne peutpas
surtout au point de vue de mon

art.

puis vous me marquer aussi que
cest quelqu'un qui me pousse . Je suis
asse2 gran(j est pas besoin de soufeur
hé ;

®st qu'avez vous a me reproché sur
151 conduite ai je assassiné ai je volé

je violé suis je dont en rupture de
aûc. Parlez un peu voyor s et signé vous

ttioins ne recevait pas votre signature
sa sans doute elle doit être taché . Hé .

je me signe
L. MALTRET ,

Étudiant peintre.

7 Un vol d' une gibecière, contenant 17
ancs , a été commis par le nommé Gé-

Sûtiue Antoine , aù préjudice du nommé

Jeanne Emile , demeurant à Paris , de pas
sage à Cette , et logé à l'auberge de la ma
rine ; elle lui a été soustraite pendant son
sommeil .

Les nommés J. A. et J. C. oat été mis

en contravention pour s'être disputé et
avoir occasionné un grand rassemblement
sur la voie publique .

Cette , le 2 octobre 1878 .

Monsieur le rédacteur ,
Votre journal étant l'organe des faits

qui s'accomplissent dans notre ville , je
prends la liberté de vous prier de vou
loir bien insérer dans le Petit Cettsis les
détails d'un vol accompli avec effrac
tion , au préjudice de Monsieur Etienne
Delmas .

Située dans le quartier dela Craque et
avoisinant celles de'Messieurs Raujon   
Darolles la maison de campagne de M.
Delmas renferme dans son enceinte une

garenne bien peuplée et en outre cinq
poules , bonnes couveuses . Un cabanon
abritait pendant la nuit la volaille et les
lapins . Une petite cour formée par un
treillage de laites permettait à ces ani
maux domestiques d'y prendre leurs
ébats pendant le jour. Le soir venu , un
homme au service de M. Delmas allait

enfermer dans la petite cabane les pai
sibles habitants . — Ce matin , jugez de
sa surprise , lorsqu'il a trouvé la porte
de la maisonnette ouverte, la serrure
ayant été forcée, toutes les poules avaient
disparu, ainsi que cinq lapins, dont un
magnifique mâle et de quatre femelles
qui allaient mettre bas.

Comme rend très bien une expression
vulgaire que, lorsqu'on a à choisir on
prend ce qu'il y a de meilleur , nous
pouvons dire que messieurs les voleurs :
« n'avaient pas la paille à l'œil » . En
effet , ils ont dédaigné les petits lapins
pour prendre les plus gros. — Le vol ac
compli (ces croqueurs de poulets, ces vo
leurs de lapins), comme dit ce bon La
Fontaine, dans sa fable du renârd , ils
ont jugé à propos de se rafraîchir, ils
ont raflé tous les melons qui étaient à
leur portée , et tout en décampant ils ont
dû les i !;:.: gjr , comme l' indiquent les
côtes de melon trouvées çà et là .

Ils sont sortis de la campagne par le
portail , qu'ils ont dû escalader, soit pour
s'introduire , soit pour sortir .

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur ,
mes salutations empressées .

A. M. , un de voslecteurs .

CHRONIQUE THEATRALE

Théâtre de Béziers

La troupe de drame, comédie et vaude
ville , nous a été présenté jeudi 27 septem-
tembre , dans une Comédie en 3 actes ,
Par droit de conquête, e t dans un vaude
ville en 3 actes , Les amours de Cléopàtre .
Le dimanche suivant , elle a interprété un
drame de Paul Féval et Bourgeois , Le
Bossu .

Disons , avant tout , que M. Gonin , a eu
la main très heureuse et constatons qu'il

a dû s' imposer de réels sacrifices pour
réunir un tel choix d'artistes ; nos félici
tations sincères .

Ceci bien établit , nous met à l'aise pour
relever quelques imperfections qui se
fondent sans doute dans l'ensemble , mais
qui n'en font pas moins ombre au tableau .

C'est à Madame Saverna , amou
reuse, et à M. Nélis , amoureux , jeune
premier, que nous adressons tout d'abord
quelques observations ; nous pensons
qu'elles seront prises en bonne part, car
nous n'avons pas l'inteution de désigner
systématiquement les artistes .

Madame Saverna pourrait tenir passa
blement son emploi et aurait même quel
ques succès, si elle ne disait pas si vite et
si sa voix dépassait la rampe. Corrigez
ces défauts , Madame , et mettez un peu
plus de chaleur dans l'action , vous plairez
alors beaucoup au public , car votre tenue
en scène attire la sympathie .

M. Nélis aurais une meilleure diction ,
mais il a malheureusement l'habitude de
serrer les dents en parlant ; sa physio
nomie en subit l'influence, et au lieu
d'être le miroir des impressions qu'il res
sent ; elle retrace trop les efforts inouïs
qu'il fait pour donner à sa voix l'ampleur
nécessaire . De plus , sa tenue manque de
naturel . Surveillez-vous , M. Nélis et
vous arriverez , car vous avez aussi de
de bonnes qualités .

Madame Montel, 1 er rôle et grande
coquette, s'est montrée comédienne con
sommée dans le rôle de Madame Bernard

de Par droit de conquête. Dans Le Bossu,
le rôle trop effacé de la princesse de Gon-
zague, ne lui a pas permis de développer
son talent ; elle a prouvé cependant, par
sa tenue correcte et sévère, qu'elle était
consiencieuse et ne laissait jamais aucun
détail de côté .

M. Montel , 1 er rôle, a joué avec un tel
entrain le rôle écrasant de Lagardère , qu'il
a enlevé son public dès les premières scè
nes . Aussi les rappels se sont-ils succédés
jusqu'à la fin de la pièce. Cela ne nous
surprend pas , M. Montel a l'accent mâle
et chaud , sont talent de comédien est
inconstestable et il l'a prouvé dans la scè
ne d'amour avec Blanche de Caylus,

11 s'est pourtant un peu trop laissé ga
gner par l'enthousiasme du public à son
égard ; il a mis un tel feu en débitant cer
taines tirades , qu' il nous a semblé dépasser
mn peu le but . Il faudra vous méfier da
public , M. Montel, il vous userait .

M. Paul Ceste , jeune premier rôle , pos
sède aussi un fort belle organe , et il joue
avec beaucoup de feu , c'est un retour d'a
venir . S' il nous en croyait , il porterait un
peu moins souvent ses mains aux reverts
de ses costumes; ce geste de manque de
grâce , gêne la respiration et n'ajoute au
cune expression au récit . Dans les phra
ses à longue haleine ,! il nous semble qu' il
devrait parler avec moins de volubilité , le
public saisirait plus facilement .

Mlle Salvetti , première soubrette , a
montré [qu'elle était comédienne de goût
en ne pas chargeant outre mesure son rôle
dans les amours de Cléopâtre . Nous dési
rerions beaucoup juger cette artiste dans
un travesti genre Déjazst.

Mlle Léa Dementhe, l re ingénuité , nous
parait un peu forte pour cet emploi et ,
sans être âgée , n'est plus assez jeune fille.

Nous doutons qu'elle puisse jouer les rôles
dans le genre de la Jeane pensionnaire du
feu au Couvent , par exemple, bien qu'elle
soit bonne comédienne .

Quant aux comiques , MM . Hamilten ,
Cheret et Saverna , ils sont insensés
d'inouïsme.

EIDALAB .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 3 octobre .

Venant de
Barcelone, Palamos , vap . esp . Correo de

Cette, 152 tx , cap . Corbetto, mou
tons et autres .

Barcelone, Palamos, vap . esp . Adela , 136
tx , cap . Pi , moutons et autres .

Rio, br. it . Salvatore, 141 tx , cap . Solda-
ni, minerai .

Marseille , br . ang. C. Coldstriem, 239 tx,
c. Wills , lest .

Marseille , vap . fr. Général-Court, 258 tx,
cap . Mattei , lest .

SORTIES
Du 2 octobre.

Allant à

Bénicarlo , gael . fr. Hortense Xavier, cap.
Manya, f. vides .

3 octobre.
Barcelone , vap . esp . Darro , cap . Torrens,

diverses.
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , cap , Li-

marolla , diverses .
Marseille, v. fr. Durance, c. Lemée, diver

ses .

Alger, vap . fr. Caid, cap . Guizonnier , di •
verses.

Port-Vendres , bal . fr. Consolation , cap .
Briu , chaux.

Barcarès , bal . fr. 2 Amis, cap . Henric,
diverses .

Valence , br.-goel . fr. Virginie, cap . Gan-
tel , f. vides.

Bône, vap . fr. Franche Comté, c. Tourau-
jon , lest .

TELEGRAMMES
Dernière heure

Paris , 3 h. soir .
Le journal le Rappel apprend qua la

droite du Sénat a l'intention d'interpeller
le gouvernement sur la question religieu
se .

— Les derniers avis du Sénégal consta
tent que l'état sanitaire tend à s'améliorer.
Le nombre total des victimes , depuis le
début de l'épidémie, ne dépasse pas 220 .

Londres , i h. 25 soir .
Au conseil des ministres qui se tiendra

samedi , on doit examiner la question do
l'Afghanisten.

— Une portion de l'escadre anglaise
des Indes est envoyée dans le golfe Per
sique .

La marche contre l'Afghanistan com
mencerait vers le 11 octobre .

Des objets sont envoyés aux troupes en
prévision d'une campagne d'hiver .

Constantinople, 1 h. soir.
Les chances d'une convention autri

chienne ont disparu .
HAVAS,

BQUBSE DE PARIS
3 octobre 1878 .

3 %, — 76.00 — b. 35
amortissable 79.10 — b. 25
ex-coupon — 106.00 — s. v.

5 % - 113.70 - s. v.
Le Directeur-Gérant : H. KOCKNAIKB.
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Magasin de vins et ligueurs

AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue, 37 .

LA

HIHP il i PtïltUPil; $0 iUJ L Si & ièe W  L Haie
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mmo Emmeline Raymond .

L'élévation des salaires étant progres
sive et continue . oblige un p;rand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir léquilibre 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   
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 mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT ET Cie, rue Jacob , 56 , à Paris .
On peut envoyer aussi des timbres-poste en
ajoutant un timbre pour chaque trois mois
et en prenant soin de les adresser par lettre
recommandée .

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :
Première édition :

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

Quatrième édition :
Avec gravure coloriée chaque numéro :

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

S'adresser également dans toulesks librai
ries des départements .

08IB8.ÏMÔS
Ij'A.canco &a publicité , 4 ,

rue Masru«ïoie , à Montoellier•
"33 : UNE MAISON du prix

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

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

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

commerce ,

UN EMPLOYE intéressé , avec apport,
connaissant la quincaillerie .

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

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

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

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

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

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

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu , prix : 130,000 f.

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

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

Eoaas de coiffeur
A céder , pour causa de départ, dans

un quartier populeux , boiinc clientèle ,
excellentes conditions . S'a ' tresser à l'A
gence .

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
RN GRAND FORMAT DE 16 PA<*ES

Résumé de chaque numéro :
Bulletin politique . — BtniUtin financier.

Reyoe des établissements de crédit.
EJ • Recettes des ch. de fer. Cor- £9 .MA "• r® s Pe, étrangère.NoQfncïa- B * »•kjA tare des coupons échus, ' les MÂ

fi* $j Par appeU de fonds, etc. Cour-s m
» v des valeu rs an baoque et en.llslg . v:

hourse . Liste des tirages . fgjpafl
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonné . Renseigoeutenta
PRiYE GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort voinme in-8«.

PARIS — 7 , rue Lafayette, 7-PARIS
itnvoj/er mandat-poete ou timbrei-pest*.

Goutte , Graveile ir™
SÂLICYLÂTE LITHINE

SCHLUSllBERGER
SEUL BREVETÉ

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

SU , faubourg Montmartre, l'arU-

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Boite 3 f*. SEUL B'*. 3 Boites 8 f*
par CHEVRIER , ph", 21 fg Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schlumbergerv
èeuie garantie de pureté.

fïlS IHPOBTSHT
AUX roriTKwRS D' ACTIONS DE LA

(I Fr;ïîÇuisc (îc "atfrfri de dessins i!« Fer
J' achète les Coupons H.'» 1 12 el 13 ,

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

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

mÂlSOH
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

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
à M A. SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE

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

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

maritime, à CETTE.

pa M? '7e  
  '

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu et Cie , a Alger

L.-Y. 1 M/H-tX-AI î I > et en Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille/'!874J . Médaille de bronze à
ftorposition agricole d'Alger ( 1876). SEULE RECOMPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. 1 SNA RDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri-
tivis , toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . Ou la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre ctiquette pour remplir nos bou
teilles ■vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre 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 .

L'ART dU GHESTERsa FORTUHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Bc&u volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du inMoniteurd.hBanqueABourse I
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

r.p »n 7) RUE LAFAYETTE , PARIS *"—8"
L'abonnement d'estai (3 mois) donne droitàlaprim*.

AVIS AU COIKRCE
Le Comptoir de representation

Prouhet-Grlat , cours Tournon , 8 , à
Bordeaux , demande l 'agence d'une Maison
Se premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trtis-Six et Eiaux-dc-Vie P. H.

MALADIE SES FHNKS
GUÉRÏSON sans repos m régime,

par Mme LACHAPELLE , 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, débilités , faiblesses , m al ai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

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

a GAZETTE DE PARIS !
Le plus grand des Jourrutu.x financiers gSEPTIÈME JRNÉE 1
Paraît tous les Dimanches. B

•■=» a. -«► a *at Sfmuine politique et fin-aucière— 9
g lu (^ess : ir questions du jour- S

J£Bseig!ï':!i!e')ts-:èîailléssurtfu- ites I es valeurs française A étran - 1
gères : Ghem - us fie fer , Tramways , a
Assurances , Oan;tux agricoles ft n
de nivigition.Olîarbomagos . Mi - §
nes,6az,M':tailirae T etr . -Compte 1

,-^T] rendu rft's Assemblées d'aotiiiiuai- 1'.•• îl rose . d'oMi /jataires—Arbitrages 1
liili-î-f a-vantapux-CohseilsitarfictiliiTs |^ J par CorresPafiliiice-Ediéance des E

Coupons et leur pris exact—Véri-
pn , ^ ficati mdes listes de tirage—Col-FRANCS iecti.n des anciens <im ges-Cours

m officiels d« tances ( es Valeurs co
tées ou cou calées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers cl des Valeurs à lot 1
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS . I

Document inédit, renfermant des indication» I
qu'on ne trouve dans aucun journal financier. |

ABONNEMENTS D'ESSAI |
2 F!i Première Année

AVEC LA PRIME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU Tl>fBRES-POSTE

59, Ilue Tailbout—Paris.
Depuis le i ** juin 1878 y LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où elle a réuni tous les services
financiers ut iles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
pur A. SOUVIRON . 5 fr. 50 .

33RAGÉES ELIXIR & SIROP
® Da

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de tInstitut de France.

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 & tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs , Pertes , Débilité , Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

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

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
•" très le repas Le fl. 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.
On peut se procurer le FER RABUTEAU par fentremise de tous les Pharmaciens,

Se défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau , '
exiger comme garantie la Marque de Fabrique (déposée) portant
signature de Cun & C" et la Médaille do Prix-Momtyoh.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquèbcts 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 .
Pliilippeville et Bône,tous les Jeudis .
Moslaganem , 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 ler octobre .

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

Le vapeur Colon , capitaineBassères , partira pour PhilippevilleetBône, le 3 octobre.
Le vapeur Kabyle , capitaine Pascal , partira pour Alger directement, le 6 octobre .

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

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


