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COMMERCE

Cette , le 5 octobre .
Puisque le marché de Béziers est

devenu aujourd'hui le quasi-régula-
teur de l'arrondissement vinicole ,
nous sommes bien obligés d'aller voir,
chaque vendredi, ce qui s'y passe .

Au marché d'hier , il y avait peu
d'animation . Nous avons appris que
quelques affaires commencées dans
le courant de la semaine avaient
été définitivement conclues . On nous
a cité : la cave du comte de Cassagne
(Saint-Jean-de-Libroun), à 165 fr. les
700 litres, pour une maison de Bé
ziers . La Yole , cave de 500 muids
vin rouge belle couleur et bonne
qualité , à 24 fr. l'hecto, pour une
maison de Béziers . La Grangette et
Capestang, de M. Soulize , vendue à
160 fr. les 700 litres, à une maison

. de Limoges .
C'est tout ce que nous avons ap

pris , et nous ne croyons pas qu'il se
soit traité autre chose ; les journaux
de Béziers arrivés ce matin ne con

tiennent pas la moindre liste .

Entrepôt des 5 «manes de Cette

VINS ÉTRANGERS

Restait le 27 septembre 9,877 h. 30 1 .
Entrées, 200 31

10.077 h. 31 1 .

Sorties

Du 28 septembre au 4
octobre 897 h. 08 1 .

Reste à l'entrepôt
le 4 octobre 9,180 h , 53 1 .

La Vigne dans le département d'Alger

S'il est une culture qu'il faut préco
niser , encourager en Algérie , c'est
bien certainement celle de la vigne
Elle prend , au surplus, un dévelop
pement considérable . Nos braves
colons s'y livrent avec une ardeur des
plus louables, témoins , les résultats
que nous fournit la statistique offi
cielle .

Dans le seul département d'Alger ,
on constate , sur l'année dernière ,
une augmentation dans les planta
tions de 1,347 hectares . A l'heure
qu'il est la surface cultivée occupe
8,283 hectares Nous n'avons pas
sous les yeux les. chiffres des autres
provinces ; mais tout fait supposer
que In v i * i culture y a suivi le même
mouvement ascensionnel que nous

constatons avec bonheur dans le

département d'Alger .
L'élan est donné et ne se ralentira

pas , les conférences se multiplient
à l'envie . Grâce aux conseils des
hommes de science , nos viticulteurs
algériens parviendront à connaître
et à utiliser les notions les plus pro
pres à bien planter et à bien vinifier .
Les procédés varient suivant le cli
mat, le sol , etc. C'est ce qu'il est
essentiel de savoir si l'on veut éviter

des mécomptes . Le temps des tâton
nements, des expériences touche à
son terme, et nous pourrons bientôt
saluer l'avènement d'un système de
plantation et de vinification appro
prié au terroir algérien.

On sait que la récolte de cette
année a été particulièrement abon
dante . Bien que les vendanges ne
soient pas encore entièrement ter
minées sur tous les points du terri
toire , l'administration possède déjà
des renseignements suffisants pour
édifier le public sur les résultats ob
tenus .

Au 10 septembre , le rendement
de la récolte était évalué à 230,000
hectolitres , alors qu'il n'était en
1877 que de 103,700 hectolitres .

L'hectare a produit quelquefois

80 hectolitres . On cite des vignes en
plein rapport qui ont donné jus
qu'à 100 hectolitres .

Nous extrayons du rapport que
M. le Préfet vient d'adresser au Con

seil général , le rendement constaté
dans les centres agricoles :

Chéragas 35.000 hectolitres .
Kouba 15.500 —
Médéa 14.000 —
Cherchel 12.000 —
Miliana 11.400 —

Oued-el-Alleug 10.000 —
Blida 9.500 —
Arba 7.700 —
Chebli 7.770 —
Boufarik 7.400 —
Coléa 7.000 —

Marengo 6.640 -—
Draria 6.292 —
Affreville 6.000 —
Ces résultats, ainsi que nous ve

nons de le dire, ne sont pas encore
définitifs .

Nous devons ajouterque, par suite
de la rareté des fûts , beaucoup de
colons ont dû vendre des raisins en

plus grande quantité que d'habitude .
Disons enfin que quelques vignerons
viennent d'inaugurer le commerce
d'exportation . 11 a été en effet expé
dié du port d'Alger, à destination de
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— Déjà ?
— Comment, déjà ? mais il a eu cinq

jours pour se mettre hors d'atteinte.
—■ Vous pensez, vraiment ?...
—■ Il est bien facile de nous en assurer ,

Puisque nous sommes ici tous les deux
dans la même intention ; sonnez !

Darès, qui vieillissait de minute e» mi
nute sous l'œil même du marin , s'avança

et agita la sonnette . Un pas régulier se fit
entendre à l'intérieur de l'appartement.
Cramoizan reconnut la démarche d'Aline .

Et il comprit aux battements de son cœur
quelle humiliation imposerait à h jeune
fille sa présence à cette porte assiégée
sans doute depuis trois ou quatre jours
par tant de personnes frustrées .

— Demandez Léon , dit-il rapidement à
Darès . Moi , je ne veux pas paraître .

La porte s'ouvrit . Cramoizan s'était re
culé dans un coin obscur de l'escalier . i '
devina qu'Aline était là , et il eut une ten
tation presque irrésistible d'aller se jeter à
ses genoux et lui dire :

— Laissez , laissez votre malheureuse et
déplorable famille , quittez ce Paris où l'on
souffre et soyez la femme du capitaine
Cramoizan qui vous conduira , heureuse, â
travers le monde , son domaine .

Mais il fut bientôt rappelé à la réalité ,

car il entendit une petite toux sèche qui
précéda le sacramentel :

— Que désirez- vous , monsieur ?
Le capitaine tressaillit à ces simples pa

roles . La voix d'Aline était comme cassée .

Il semblait que la vie de cette admirable
et douce enfant se fût brisée avec l'hon

neur de son nom. S'il n'eût pas eu honte
d'être venu , lui aussi , ajouter un tour
ment de plus à cette douleur, il se serait
avancé pour voir lis ravages que la honte
avait déjà faits sur cet innocent visage .
Darès cependant venait de répondre :

— Je voudrais parler à M. Léon Tour-
seulles .

— Il n'y est pas, monsieur, répondit
avec effort la jeune fille en retenant un
sanglot mal étouffé.

— Ou est-il donc ? demanda le vieil"
lard avec une colère qui ne grondait d'ail
leurs que comme un orage éteint .

— Je ne sais , monsieur , répondit Aline

d'une voix mal assurée , puis elle referma
doucement la porte.

Cramoizan resta là , songeur .
— Pour la première fois , peut-être,

cette enfant vient de mentir, se dit-il .
Léon est là j'en sois sûr, je le jurerais.
Mais à quoi bon le voir ? j'ai bien d'autres
drôles à corriger.

— Ainsi, cela est vrai , s'écria Darès . Il
m'a ruiné , il m'a joué , berné, ridiculisé et
il est parti pour aller se cacher sans châ
timent dans quelque asile de bandits. Mais
je le punirai , monsieur, je le punirai , je
vous jure, et de la plus sanglante façon .

— Que voulez-vous faire ?
— Ceci est mon secret , dit le vieillard

d' un air entendu, et il jeta sur Cramoizan
le regard le plus désolé , le plus navrant
qui puisse jaillir de la paupière d'un dé
sespéré.

— Cet homme médite quelque funeste
projet, pensa le capitaine . Allons, ajouta-



Marseille , 145,720 kilogrammes de
raisins de table qui étaient livrés
aux parisiens à raison de trois francs
le kilogramme .

L'administration pense que l'on
peut considérer, dès aujourd'hui , le
département en mesure de faire
face aux besoins de la consom

mation locale . Tel n'est pas notre
avis , et il suffit d'opposer aux chif
fres que nous venons de donner ,
celui de la population européenne
pour être édifié sur ce point , mais
ce résultat, que l'administration es
time comme acquis , ne saurait se
faire attendre bien longtemps, si . les
progrès que nous venons d'enre
gistrer ne se ralentissent pas.

Le Préfet reconnaît que « des
améliorations sensibles ont été intro

duites dans la culture de la vigne et
les procédés de vinification , mais
qu'il reste encore des progrès consi-
sidérables à réaliser » pour atteindre
le but assigné aux efforts de nos co-
lons .

Nous ne contredisons pas à ces af
firmations , mais nous pensons que l'é
poque des expériences ruineuses a
pris fin et que le moment est bien
rapproché de nous, où nos viti
culteurs pourront obtenir le prix
complet de leurs longs et laborieux
efforts .

C'est avec raison que , pour arriver
à ce résultat si désirable , l'adminis
tration fait appel aux sociétés d'agri-
gulture et aux comices agricoles,
pour vulgariser les principes qui
dirigent la viticulture « avec l'auto
rité qui s'attache à leurs travaux . »

Nous sommes assurés d'avance ,
que la Société d'Agriculture et les
Comices agricoles d'Alger, de Tizi-
Ouzou , d'Orléansville et de Miliana,
consacreront une partie de leurs

temps à la vulgarisation de ces prin
cipes .

Après la culture des céréales , c'est
celle de la vigne qui est appelée à
occuper la première place en Algérie .

Il y va donc de l'honneur des mem
bres de nos Comices et des hommes
de science et de travail qui veulent
bien s'en occuper , de maintenir cette
première culture au rang qui lui est
naturellement assigné .

(Algérie Française)

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 4 octobre 1878 .

Il était évident que l'approche des élec
tions sénatoriales et la perspective d'un
déplacement de la majorité de la haute
Chambre inspireraient aux partis monar
chiques l'idée de tenter un dernier coup ,
avant l'ouverture du scrutin qui doit leur
enlever l'unique forteresse restée encore
entre leurs mains . Tous les bruits qu'on a
fait circuler sur la démission du Maréchal
et sur d'autres sujets également sensa
tionnels , n'ont jamais été regardés que
comme des préludes de l'action décisive ,
préludes destinés â occuper la galerie ea
attendant qu'on eût pu dresser un plan
d'attaque acceptable par tous les groupes .

Aujourd'hui , ce programme commence
à se révéler plus nettement et à entrer ,
petit à petit , dans la période d'exécution .
Après de longues discussions sur le point
de savoir sur quel terrain il conviendrait
da livrer bataille au ministère , les anciens
coalisés du seize mai ont choisi le terrain
religieux comme étant celui qui les divise
le moins . Dès l'ouverture de la session ,
une demande d' interpellation sera déposée
au Sénat , sur les diverses questions qui
ont surgi entre l'Eglise et l'État pendant
les vacances parlementaires — troubles
de Marseille , interdiction des processions ,
incident Robert , conflits relatifs aux frais
des écoles chrétiennes — et, si une majo
rité réactionnaire peut se former autour

de ce drapeau , alors on essaiera de ren
verser le cabinet.

Telle est l'ingénieuse combinaison our
die par MM . de Broglie , Chesnelong, Lu
cien Brun, Depeyre et autres membres de
la droite . C'est la répétition de toutes
celles qui ont été tentées et qui ont
échoué précédemment, et cette simple
constatation suffit à nous rassurer contre
ses effets . Les monarchistes et les cléri
caux auront beau faire et dire : ils ne
parviendront pas mieux que leurs émules
de tous les temps et de tous les pays , à
changer le cours des idées d'un grand
pays et il faudrait cela peur que leur
complot aboutit .

Mais , si la France n'a rien à craindre de
ces menées , combien elle est en droit de
déplorer l'obstination et l'égoïsme - avec
lesquels certains hommes, chefs de certains
partis , s'emploient à troubler son repos et
i compromettre cette œuvre de régéné
ration qu'elle poursuit depuit huit ans ,
malgré lai.t d'obstacles et tant de secous
ses propres à décourager sa bonne volonté
ou à stériliser les effets de son zèle .

Je lisais ce matin , dans les journaux de
Londres , un discours prouoncé par le mar
quis de Lowne, gendre de la reine , aa
moment de son départ pour le Canada ,
dont il va prendre le gouvernement . Il
rappelle qu'il a volé pour l'extension du
droit de suffrage ; il se fait honneur d'a
voir soutenu le principe de l'instruction
obligatoire . V#ilà l» vrai langage que
doivent tenir les esprits clairvoyants, que
le hasard a fait naître dans la catégorie
des dirigeants et qui ont conscience des
devoirs que leur impose ce rôle vis à vis
des dirigés . Nos conseï vateurs qui crient
au radicalisme dès qu'on prononce le ; mot
de liberté ou de réforme, feraient bien
d'étudier les exemples qui leur sont don
nés dans des pays et par des hommes dont
ils ne peuvent pas suspecter les sentiments
et les préférences monarchistes .

Informations
La situation

Le Courrier du soir dit avoir des rensei
gnements confidentiels et certains sur la

réunion ministérielle d'hier ; les ministres
sont tous rentrés à Paris ; ils ont voulo
causer entre eux de la situation qui leur
parait grave . '

On redouterait sérieusement un nouveau
16 mai ; l'attitude du maréchal serait as
sez inquiétante . M. de Mac -Mahon croit
que les élections sénatoriales ne se feroo'
pas en toute liberté ; on lui dit qu 'une
pression excessive supprimera l'indépen-
dance des élections , que le Sénat va être
formé au gré des passions radicales ; °s
conseille, dès la rentrée des Chambres , ^
décréter deux «ois de suspension , durant
lesquels le pays pourra se recon»aitre
faire des choix plus indépendants .

Le président de la République serai '
disposé à céder à cette manœuvre de I 1
mjorité sénatoriale à l'agonie .

On cache trop bien tout cela dans l'eQ'
tourage de M. de Marcère .

On reparlerait au maréchal d'un cabin8<;
d'affaires ; c'est toujours la même intfi"
gue ! La multiplicité des conseils mini8"
tériels nous porterait à croire que tout ce*51
n'est pas sans fondement .

Le Temps et la France en savent quel'
que chose ; l« premier de ces journaux e°
parle entre les lignes ; le ministère veut-'*
obtenir un nouveau crédit auprès des ra
dicaux ? Nous craignons aujourd'hui, p°°r
notre compte , qu'il y ait plus que cela !
M. Dufaure préférerait la retraite à o "6
comédie .

Le National répond en ces termes
Courrier du soir

Dans le conseil qui a été tenu hier, I®9
ministres ont causé de la date des élfC'
tions sénatoriales . Personne ne redoutai °l
sérieusement, ni pour rire, un nou*ea°
16 mai. L'attitude du maréchal de M»c'
Mahon est très-correcte et n'inquiète qu"
les réactionnaires .

La Loterie Nationale
M. Léon Say a décidé que le nombre

de billets de loterie à émettre serait de si*
millions , soit six séries de billets .

La troisième série, mise en vente il y 8
trois jours, est épuisée ; les trois autr®*
millions seront également rapideme11'
épuisés puisque les demandes sont cou'''
dérables . Malheureusement on ne p®0'
fabriquer que 200,000 billets par jour.

L'exposition générale des lots aura l'8"

t-il tout haut , non n'avons plus rien à
faire ici , venez , monsieur, venez ,

Darès docile , se laissa fuire . Il suivit
Cramoizan sans avoir la conscience de ses
actes . Lorsqu'ils furent l'un et l'autre dnns
la rue , ils se séparèrent .

La colère de Jacques était tombée . Lui
qui, s'il i'eût re ncontré , aurait lancé Léon
au bas de l'escalier , se sentit désarmé par
ce qu'il venait d'entendre .

Ce fut avec un frémissement qu'il se
rendit compte des tourments auxquels
était en proig malheureuse Aline . En
songeant à l'avenir implacable qui lui était
réservé , il sentit une larme lui monter aux
paupières , La douleur dont soa âme fut
envahie alors était immense . Il lui sembla
que l'espérance , cette fidèle compagne de
l'homme , venait de s'envoler pour toujours
d'auprès de lmi , et il comprit que , pendant
les quinze jours qui venaient de s'écouler ,
uu amour puissant et durable avait gran

di dans son sein , sous le regard de la pa
re enfant, que désormais il ne pouvait pas
épouser. Car il ne se sentait; pas encore le
courage de devenir l' allié d' an Léon
Toursemlles.

— Et cependant , lui disait sa conscien
ce, Aline est innocente des fautes de son
frère .

- — N'importa . Élevé dans les principes
sévères de la famille de province, il n'était
pas encore assez fort pour braver le préju
gé et pour arracher à un sort lamentable
l'enfant qu'il no devait plus cesser d'ai
mer.

C'est en se laissant aller à ces réflexions
qu' il se dirigea machinalement vers l'hôtel
du Louvre où l'attendaient Delbos et Lin-
tillac .

— Nous avons vu beaucoup de monde,
commandant . D'abord les témoins de Du-
ciment .

— C'est pour demain malin , je pense ,

mon duel avec celui-là ?
— Oui .
— Où ?

— Dans un jardin à Auteuil .
— A quelle heure ?
— Neuf heures et demie . Quant à la

rencontre avec Maguiche , elle doit avoir
lieu jeudi , à dix heures du matin , dans la
forêt de Sénart .

— Pourquoi pas après demain ?
— Parce que vous aurez un jour de

repos entre les deux duels .
— Je n'ai pas «d'objection à faire, ré

pondit Cramoizan .
— Les agents de change ont déjà en

voyé les reçus que vous leur avez réclamés .
— Où sont-ils ? demanda Cramoizan .
— Les voici , dit Delbos en tendant

quelques papiers au capitaine ,
Jacques les examina attentivement une

minute et les serra soigneusement .
Cramoizan avait reprit tout son sang-

froid . Ses aventures s'étaient terminées *
sa satisfaction , sauf que Tourseulle* av»''
encore ses oreilles ; il dîna donc de
bon appétit et se promena ensuite sur
boulevard pendant une bonne heure . ga'3
cette promenade devint' bientôt monoto°e;
le brouillard s'étant déclaré , puis épa'sei
d'une façon tout à fait extraordinaire» Iser
trois marins entrèrent dans un café* ^
n'était question, dans tous les groupe*' à
toutes les tables , que de l'algarade de Cl**
moizan . Chacun racontait la scène de la
Bourse à sa manière. Si bien que , de ?el"
sion en version , on en était arrivé déjà *
la légende, mais à «ne sorte de légenld»
homérique dans laquelle Jecques, Delb0*
et Lintillac avaient joué des rôles de î1"
tants . Ce qui charma Cramoizan, au D11'
lieu de ces récits divers , c'est que toute Ie
monde, unanimement, applaudissait à la
façon originale dont s'y était pris le cap''
taine pour forcer le public à le réhabilite1*

fl suivre,)



du 1« au 20 novembre , l'entrée sera gra
tuite . Le tirage de la loterie nationale
aura lieu le 20 novembre .

Cause de l' insurrection canaque
D'une lettre adressée de la Nouvelle-

Calédonie au Temps, il ressort que l'in
surrection a eu pour origine le rapt d'une
femme canaque par un européen . C'est
au moins un premier point obscur qui se
trouve éclairci , conformément aux prévi
sions formées .

M. Bardoux et un curé

En sa qualité de grand-maître de l'Uni
versité , M. Bardoux défère aux tribunaux
un curé qui , dans une distribution de prix,
a accusé l' Université de France de ne for

mer que des professeurs de mauvaises
moeurs , enclins aux vices , qui déshonorè
rent , d'après la Bible , certaines villes de
l'antiquité hébraïque .

Fête au Trocadéro

Les loges maçonniques anglaises ont
reçu une invitation des loges maçonni
ques françaises pour une grande fête qui
doit être donnée , le 23 octobre , au Troca

, en l' honneur du prince de Galles .
Décentralisation artistique

Le jury d'examen des œuvres lyriques
de compositeurs marseillais , qui doivent
être représentées au Grand-Théâtre, s'est
réuni au Conservatoire .

Les ouvrages présenté* sont tous de
grands opéras et sont au nombre de trois :

1 « Lélia, de M. Paul Morel, avocat ;
2® Sara , de M. de Croze ;
3° Spartacus, de M. Monsigu .
Le jury a décidé d' informer les auteurs

qu'ils auront à faire entendre les princi
paux passages de leurs œuvres dans une
prochaine réunion.

Désastre financier en Angleterre
La suspension de paiements de la ban

que City of Glascow cause une grande
émotion. On évalue le passif à dix millions
de livres sterling.

Conseil municipal d'Avignon
Le conseil municipal de la ville d'Avi

gnon est dissous .
Il est institué dans ladite ville , pour y

remplir les fonctions du conseil municipal
dissous, une commission municipale com
posée de MM. Poncet, Paul ; Meynaud,
Léopold ; Abric , Louis ; Lauriol , Ernest ;
Favre de Thierrens , Charles ; Raveau,
Eugène ; Terrasse , Edouard ; Dumas , Jo
seph ; Brunet, Jean ; Escoffier , Alexis ;
Jacq«et, Charles ; Cousin , Eugène ; Gar
de, aîné ; François-François ; Chevillon ;
Crémieu , Léon ; Maumet, Emile ; Millo ;
Bourges .

MM. Poncet , Meynaud at Abric, mem
bres de la commission municipale , sont
désignés pour remplir les fonctions de
maire et d'adjoints au maire de la ville
d'Avignon .

Il sera procédé dans le plus bref délai
aux élections nécessaires pour reconstituer
le conseil municipal de la ville d'Avignon.

Chronique Cettoise
Depuis quelques jours, M. Jean Bessil ,

Capitaine au long cours, a mis en vente

s» brochure intitulée : Étude sur le port de
Celle et sur le meilleur mode d'établissement
des ports en général .

Nous avons parcouru attentivement les
idées formulées par M. Bessil , en fort bons
termes , il faut bien le dire, ce qui nous
donne fortement à douter de la paternité
de l'œuvre en la comparant à « La vérité
sur le port de Cette », brochure parue pré
cédemment et dont il se reconnait l'au
teur.

Quoiqu'il en soit , M. Bessil a exposé
dans cette nouvelle étude des idées qui
viennent d'abord beaucoup trop tard et
dont il serait impossible de tenir compte
vu l' état avancé de la question du port
de Cette .

Ensuite, l'œuvre en elle-même est con
çue avsc une prétention et une suffisance
telles qu'il n'y , a d'après lui , que des im
béciles parmi ceux qui s'occupent de ces
questions . M. Bessil a seul raison contre
tous les ingénieurs , tous les marins , tous
les praticiens , tous les ministres et autres
Rousseau qui reconnaissent que la jetée
Régy est ce qu'il y a de mieux pour assu
rer la sécurité de notre port ; lui, Bessil,
n'en veut pas , et cela suffit.Il lui faut un
port dans l'étang en coupant la plage
d'Agde, et, dans le cas où ce projet serait
rejeté malgré son bon marché, il se rallie à
son seul projet , qui consiste en ceci :

D'abord, M. Bessil admet, en principe ,
que ce dont on doit se préoccuper quand
il i, agit d'établir des ouvrages de défense
à opposer aux envahissements de la mer ,
en vue de la construction d'un port, c'est
une barrière ou traversier de la côte.

Or, dit M. Bessil , le traversier de notre
port est le vent du SUD-EST , ce qui est une
erreur manifeste, attendu que le vent vio
lent qui nous fait le plus de mal , et qui
constitue nos tempêtes du large , est l ' EST-
SUD-EST Si nous relevons cette légère dif
férence de deux quarts , c'est pour prouver
à M. Bessil qu'il n'a pas tout à fait bien
étudié, même les principes élémentaires .

Enfin , à l'E.-S.-E., où au S.-E peu
importe ; étant donné le principe posé,
d'élever une barrière au traversier, veut
on savoir de quelle façon M. Bessil pro
cède ? il ouvre tout bonnement la passe
au Sud-Est, ce n'est pas plus mâlin que
ça, quand on veut empêcher quelqu'un
d'euU iji dans la maison , on lui ouvre la
porte.

Mais ce qui explique et motive la pen
sée de M. Bessil , c'est qu'il fait la passe
très étroite ; de telle sorte qu'en admet
tant , ce qui est contraire à toutes les rè
gles , que les navires ne risquent rien en
entrant avec le Sud Est , avec les vents
du Nord , Nord-Ouest et autres , il
sera aussi difficile d'enfiler la passe qu'à
un chameau d'enfiler le trou d'une aiguille .

Nous n'en dirons pas davantage ; les
raisonnements de M. Bessil (dont quel
ques-uns cependant ont quelque valeur),
péchant par la base , il serait oiseux de
les discuter .

On est fort étonné , depuis quelque
temps , du nombre d'écriteaux, portant les
inscriptions de Magasins , Appartements ,
Greniers, etc. , à louer qui sont appendus
aux façades de maisons vides d'habitants .

Les locataires deviennent rares , à ce
qu' il parait. Se mettraient-ils en grève ,
pr ' hasard ? on bien les exigences des pro

priétaires les forcent-ils à émigror vers les
locaux de la nouvelle avenne ? Nous le
croyons un peu . Là , l'attrait du nouveau,
des constructions bien comprises , jointes à
un loyer modéré , doivent , dans un temps
rapproché , déplacer une certaine quantité
de locataires, la plupart employés , qui
n'ont que faire du centre de la ville .

De plus , bon nombre de maisons|sesont
édifiées dans de nombreuses rues ; aussi ,
apprenons-nous avec plaisir que certains
propriétaires intelligents , soucieux du
bien-être de leurs locataires , consentent,
dans des conditions justement raisonna
bles, à établir des devantures et des ma
gasins à leurs frais , imitant les grandes vi
trines de la capitale, ce qui donne à
nos rues une ornementation qui n'est pas
à dédaigner.

Nous ne voyons pas cependant que ces
propriétaires consciencieux deviennent
moins riches que ceux qui lésinent sotte
ment , au détriment de leurs immeubles .

Aujourd'hui , le temps est gris . Les vents
sont au Nord-Est faible brise avec brouil
lard . Le vent à la mer viendra probable
ment ; il serait à souhaiter qu'il vint avec
un peu de pluie .

On nous a reproché, hier , d'avoir publié
la lettre de M. Maltret en laissant subsis
ter le texte original , contrairement aux
usages de la presse ,qui consistent à cor
riger dans la composition les fautes qui
peuvent exister dans la copie .

Nous répondrons à ceux qui nous font
ces observations que , n'approuvant pas la
réponse de M Maltret , dans les termes où
elle était faite, nous avons dû , pour ne pas
être taxé de partialité , la publier telle
quelle, sur son insistance , ce que nous
n'aurions pas fait, s' il avait voulu en mo
difier les termes . Nous déclarons n'y avoir
mis aucune malice , cette manière de faire ,
n'entrant pas dans nos habitudes .

Tant pis pour M. Maltret , s' il a voulu
se faire connaître tel qu' il est.

Monsieur le général Brincourt, venant
de Montpellier , est arrivé en gare de Cette
à 1 h. 48 du soir . Il est descendu en ville,
et il est reparti pour Montpellier , à 3 h.
25 du soir .

M. le Sous- Intendant militaire de Bé
ziers est arrivé en gare de Cette , à 2 h.
5 minutes du soir, il est descendu en ville,
et est reparti à 5 h 30 du soir, j our
Béziers .

Hier soir , à 5 heures , la police a fait
jeter du marché , quai de la Ville , 3 kilos
environ de poisson gâté.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 5 octobre .

Venant de
Alger, vap . fr. Kabyle, 381 tx , cap . Pascal ,

moatons et autres .
Barcarès , bal . fr. Edouard et Maria , 39

tx, cap. Canal , vin.
Rio , br . it . Isabella , 115 txe cap . Carletti ,

minerai .
Rio , br . it . Guiseppe, 202 tx , cap . Carana-

Je, minerai .

Rio , br . it . Colomba, 124 tx , cap . Oianno-
ni ., rinerai .

Canoforte, br.-goel . it . Cristina , 74 tx , c.
Defonsi , minerai .

SORTIES
Du 5 octobre .

Allant à
Marseille . vap . fr. Saint Marc , c. Baude,

diverses .
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , c. Lima-

rolle , diverses .
Oran . vap . fr. Gallia . c. Veriès , diver

ses .

Barcarès , bal . fr. Reine des Anges , cap .
Vidal , diverses .

Barcarès, bal . fr. Saint François, cap . .
Françès , diverses .

Bénicarlo , tart . it . Annessioné, cap . Ge-
miquame, fûts vides .

Agde, tart . it . Fortunate, cap . Chelini ,
lest .

Rio-Grande , br.-goel . jerusalemitain Eu
genio , cap . Guidui , sel et autres .

Petite correspondance
La personne qui nous a envoyé ce ma

tin , une lettre signée Un critique , lecteur
quotidien, est priée de passer dans nos
bureaux pour une communication . Sa lettre
sera insérée lorsque nous lui aurons
parlé .

TELEGRAMMES

Dernière heure
Paris, 2 h. soir.

Un avis de Bombay dit que l'émir mon
tre une grande activité pour la défense
des troupes afghanes qui son massées à
Alismujid, Kandahar et menaçant les
passes de Kysber et Quettah.

La concentration des Anglais avance
rapidement et ils attaqueront première
ment Kandahar par la vallée de Kurum .

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
5 octobre 1878 .

3 %, — 75.75 — b. 20
amortissable 78.65 — b. 40

ex-coupon — 106.00 — 1 franc .
5 % - 113.30 - b 15

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 4 octobre 1878 .

Disponible et courant 59 75 à 59 50
Novembre et décembre 59 50 à 59 25
4 premiers 60 00 à 59 75
Stock : 8,075 pipes , contre 13,100

Cette, 5 octobre 1878
Disponible et courant 69 00 à 00 00
Novembre et décembre 68 50 à 00 00
4 premiers 69 50 à 00 00

Exposition Universelle de ( 878
Avis. — Les exposants qui désirent sans

déplacement et sans frais vendre les produits
bruts et manufacturés exposés au Palais
du Champ de Mars, sont invités à s'adres
ser à M. de La Bastida , ex-agent Officiel
aux précédentes Expositions de Londres et
de Paris , à môme de se charger de la repré
sentation directe des Exposants pour tous
ordres de vente et d'achat .

Pour renseignements et conditf ai , écrire
à Monsieur de LA BASTIDA , Expert traduc
teur Juré, Directeur de l'Agence Commer •
ciale à Paris .

31 , Place de la Bourse.

Un homme jeune, marié , père de famil-
9l , désirerait trouver soit à Cette , soit
dans les environs , une place de comptable .
On pourrait fournir un cautionement.

S'adresser au bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIRB .



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37.

LA

H0DE 1U0STREI
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mmc Emmeline Raymond.

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

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

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

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

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :
Première édition :

Trois mois , 3 fr. 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 toutes es librai
ries des départements .

Demandes
L'Agence de publicité , 4 ,

rue Maguelone , à Montpellier.
DEMANDE : 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 à 20 fr.
par jour.

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

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

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

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

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

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

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

Fonds de coiffeur
A céder, pour cause de départ, dans

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

.

f 0* année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE à DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
KN GRAND FORMAT DE 1S PAGES

■ifumi de chaque nuaéra :
Bulletin politiqua . — Bulletin financier.

Rerte des établissements de crédit.
g . Recettes des ch. de fer. Cor- BBm. IF. respnitrangère.Nemeocla- g. fr.MA r,,. t31" des coupons échus, des MÂ

H "" appels de fonds, etc. Cours B m P  
ÎBCTi ludesraleorsenbanqneeten   , „

boune . Liste des tirag es.
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8».

PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
Unvojftr txandat-poite ou timbrts-pette.

Goutte, Grmlle Nt?lr™
SALICYLATE LITHINE

SCHLUKIBERGER
SEUL BREVETÉ

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

SU , faubourg Montmartre, Pari#.

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par le

la Botte 3 (•. SEUL B». 3 Boites 8 f-
par C H EV R I E R , ph», îi , fs Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schlumberger,
teule garantie de pureU,

AVIS IMPORTANT
AUX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

C Française de Matfricl de Chemins (le Fer
J'achète les Coupons N« 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 bfe, rue de
Maubeuge, Paris .

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes , élevée

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

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   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

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

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

maritime, à CETTE.

wbss@IISS si smsa
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Cie, à Alger
Hi.-'V. I5E11NAIÏD et Oe, Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille fiS7A). Médaille de bronze à

ftorposition agricole d'Alger ( 1876). SEULE RÉCOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri

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

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir nos bouteilles 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 noire maison L. V. Bernard , à Alger .

L'ARTcAÏGHERTERu FORTDHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8» donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnis d* «MoniteLTd.iaBanqueABourse
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

»'p" 7, RUE LAFAYETTE, PARIS "— *
L'abonnement d'etiai (3 mois) donne droità lapriam.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouhet-Grlat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux; demande l'agence d'une Maison
de premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trtis-Sjx et Eaux-de-Vie P. H.

MALADIE DES FEMMES
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 pratiques
dans le traitement de leurs affections
spéciales , causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueurs ,
palpitations, débilités , faiblesses , malai-
»es nerveux, maigreur, etc. , etc.

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

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME AJSTNTâE]
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et ficancière-
A Itudes sur les questions du jour—

J Renseignements détaillés sur teu-tes les valeurs françaises 4 étran
gères : Chemins de fer,Traaways,
Assurances , Canaui agricoles et
de navigation , Charbonnages, Bi
nes , Gaz , Bétallurgie,etc.-Compte

™] ra4u des Assembl Sesi'actioimai-"çl res et d' obligataires—Arbitrages
gilsa p avantageui-Conseils particuliers

I K iî I Corrrapondanw-Scliéance des| anal | Coupons et leur prix oiact—Téri-
_ « leation des listes de tirage— Col-

FRANCS lection des anciens irages-Conrs
_____ officiels de toutes les taleurs co

tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à loi
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FI: Première Année
AVEC U PRIME GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
H, Rue Taitbout—

Depuis le i" juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où ellea réuni tous les services
financiers utiles auxrentierset capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SouTiRoiî , 5 fr. 50.

DRAGÉES , ÈLIXIR & SIROP
* DB "

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de IInstitut de France. ®

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du Dr Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, 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
tyrès le repas Le fl. 5 Fr.
g Sirop da B' 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 rentremise de tous les Pharmacien*,
Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant i*
signature de CLIN & C'" et la MÉDAILLE DO PRIX& ONTYO».

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour 1'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 .
Philippeville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tang^r»
le ler octobre .

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

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

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

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


