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On s'abonne à Cette, 31 , quai de la Ville.

dernière .

les taches d' oïdium , montrent des

Quelques pièces de divers vins du
Midi, 1878, sont arrivées, la dégus

fruits propres et suffisamment mûrs ;
celles d'arrière-côtes, toujours en re-

MARCHÉ DE NARBONNE
Paris, 6 octobre .

Il s'est fait plusieurs affaires cette

La hausse sur les vins; annoncée

semaine dans les vins nouveaux du
Narbonnais . On nous signale, à l'ins

la semaine précédente, a imprimé à

tant, la cave de la campagne de M.

la vente une sérieuse diminution . Le

Andoque, en barrique, 6,000 hect. commerce de détail en général , n'a
de Cuxac petit montagne, à

12 fr. l'hectolitre .

Cave Bourdel , à Bise, 34 fr.
l'hect .

Les prix sont décidément établis

fait que de très-faibles demandes en
vins de tout genre ; les vins de sou
tirage , ne pouvant désormais s'ob
tenir qu'à 160 et 170 francs la pièce
dans Paris .

La Banlieue ne se réassorti que

comme suit :

Bon petit vinAramon, 20 à 21 fr.l'h . par minimes parties, en vins ordi
Montagne ler choix
»
»

29 —

2e choix 25 à 26 —
3e choix 23 à 24 —

Narbonne supérieur 35 à 36 —
»
»

1 er choix
2e choix

32 à 33
30

A prendre dans la cave du pro
priétaire .

naires, en cercles, et en vins pour la
bouteille .

Le commerce de gros ne veut rien
changer aux dispositions stipulées

tation leur est très-favorable .

Les qualités sont réussies.

5 fr. la ligne .
Sont reçues aux Bureaux du Journal , 3 quai de la Ville, 3 1
Les lettres non affranchies seront refusées

dans notre bulletin de la huitaine

sus .

(Républicain de Narbonne.)

de in

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES,

Dans l'Auxerrois, on compte sur
res ne se décideront qu'après la
rentrée totale de la récolte ; encore une abondante récolte . A Chablis et
faudra-t-il que les propriétaires mo les environs, on ne commencera
difient leurs prétentions .
guère à vendanger avant 10 à 12
(Moniteur vinicole.) jours, le mois d'août a fait du tort à
ce vignoble au point de vue du ren
dement, on compte faire un quart en
Courrier de Bourgogne
moins que l'an dernier ; mais en re
Dijon, 4 octobre .
vanche, on aura du vin de qualité
La température du mois de sep satisfaisante .
tembre vient de racheter, sensible
On peut acheter les vins blancs
ment, le mauvais effet produit par bourrus à faire depuis 42, 45 à 50
les fraîcheurs d'août, la dernière fr. le muid de 272 litres nus au pres
quinzaine surtout, a bien favorisé la soir, selon climat et mérite ; j'ai
maturation , et, par suite , la qualité traité avant-hier plusieurs lots à ces
des vins va s'en ressentir, à la satis conditions ; les négociants qui veu
faction générale ; encore 15 à 20 lent arriver premiers feront donc
jours de beau temps, et il ne sera bien d' adresser leurs futailles de suite
plus guère parlé des vendanges, dans au vignoble, car il est peu certain
nos vignobles de la haute comme de que ces prix se maintiennent.
la basse Bourgogne .
(Avenir commercial.)
Les vignes de bonnes côtes, à part

plus par hect. que la cote ci-des

COMMERCE

INSERTIONS :

ANNONCES, 50 cent . la ligne. — RÉCLAMES, 1 fr.

tard , avaient besoin encore d' une

Les Narbonne , particulièrement,

ralentit pas, on les paye 2 fr. de

huitaine de beaux jours environ,
ne laissent rien à désirer sur le com pour que la vendange soit régulière
plet de leur ensemble ils seraient ment entrain mais les vignerons, en
parfaits, si l'élévation du prix les hardis par le soleil, auront la sa
rendaient abordables .
gesse de patienter quelques jours
Arrivages insignifiants ; les affai avant de se livrer à la cueillette .

FEUILLETON

Léon. Il gesticulait beaucoup et semblait

Les vins de ler choix ne seront

expédiables que dans une quinzaine
de jours, les qualités inférieures
peuvent voyager sans crainte .
La demande des vins vieux ne se

DU PETIT CETTOIS .

"**"

N. 76 .

LE CAPITAINE

fort indigné.

— Et je gage, disait-il, que personne ne
voudra se donner la peine d'aller déposer
une plainte contre ce malfai teur I

vés de la ruine et de la misère en faisant
condamner ces misérables .

homme s'animait.

enfante des escrocs . On dit d'eux : « Qu'ils

XIII

CARRÉS

Parmi lespersonnes qui parlaient de cela
avec le plus de vivacité, se trouvait, non
loin de Cramoizan, un jeune homme que

aillent se faire pendre ailleurs . » Ils vont
ailleurs, où on ne les pend pas du tout, et
ils dépouillent des gens qu'on aurait sau

— C'est peut-être vrai .
— Comment ! peut-être ? Mais c'est si

— Parle moins haut, lui dit un ami , on
va croire que tu fais une conférence.

vrai qu3 je vais aller dès demain matin,
de bonne heure, trouver un commissaire

— A la rigueur on admet, reprit Blanchar, sur un ton plus adouci, on admet
qu' un jeune homme se laisse entraîner,
soit par amour pour une femme, soit par

hous avons déjà entrevu au cercle des Topi de police et lui conter que j'ai été volé par
nambours. Il s'appelait Blanchard, et c'est

lui qui avait demandé, la nuit de Nocl, qu'on
fit quelque ebose d'original pour poser le
club . C'était aussi une des victimes de

— En effet, j'aurai l'air de faire beau
coup du bruit pour rien . Mais tu sais que,

si je regrette quelque chose, ce n'est pas
les quinze cents malheureux francs que ce
Léon m'a subtilisés , et la preuve, c'est que
je vais déj enser d'autre argent pour le
faire punir. Et puis , ce qu'il a fait au ca
pitaine et au pauvre père Darès me met
hors de moi . Je ne comprends pas qu'on
pousse la gredinerie jusque-là. Le jeune

— Pourquoi décourager les autres d'en
faire autant . C'est cette indifférence qui

par Camille DEBANS

étant le moins écorché , c'est toi qui cries
le plus fort .

To rseulles.e

— Ah 1 bah 1 ne te môles pas de cela .
— Pourquoi ?
— Parce qu'on trouvera que tout en

quelque autre passion, à commettre une
faute et à soustraire une somme d'argent .
Mais distiller une série d'escroqueries sem

HALLE DE CONSTANTINE

Céréales. — Quantités vendues et prix
courant .

Il a été vendu le 29 septembre :
Blé, 186.10 hect. àfr. 40 08 à 37 60,1'h.
(La charge, 35 à 42|50 .)
Orge, 193.30 hect, à r. 18 64 àl7 26.
La charge, 16.65 à 19 .

blables à celles dont ce drôle s'est rendu

coupable, cela, mon cher , c'est dépasser ,
et de bien loin, les bornes de l'entraîne

ment. H n'est pas pardonnable, et quand
il n'y aurait que moi pour être inflexible,
je le serai .

— Songe que sa mère est déjà folle,
qu'il a une sœur .

— Est-ce que le mal n'est pas fait 1 est
ce que les aauvres dames...

— Non , mon ami , le malheur de ces

dames ne sera completjque le jour où Léon
comparaîtra devant la justice. Il fy a en ce
moment cinq mille Parisiens qui savent ce
qu'est M. Tourseulles ; s'il passe en poli
ce correctionnelle ou en cour d'assises,

toute la France l'apprendra , ce qui est
bien différent . D'autre part, les boursiers
oublieront vite cette aventure. Les dos

siers de la préfecture de police la perpé
tueraient à jamais s'il était condamné.

— Eh ! tant pis pour lui , mon cher,

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 6 octobre 1878.
La nouvelle loi sur les sous-officiers

n'a pas produit l'effet qu'on en attendait .
A diverses reprises, je vous ai signalé des
régiments où aucun des sergents et sergents-majors libérés n'avait consenti à
prolonger son temps de service. Ces cas
n'ont pas été exceptionnels. Aujourd'hui
que l'on est en possession de résultats
d'ensemble, on constate que le nombre
des rengagements a été de beaucoup infé
rieur aux espérances qu'avait fait conce
voir le vote de la dernière loi .

Fidèles à leur habitude de tout imputer
à la République — môme le temps, lors
qu'il est mauvais — les organes de la
réaction ne manquent d'attribuer au gou

La réorganisation des conseils départe
mentaux de l'instruction publique qui
vient d'avoir lieu, par les soins des pré
fets, dans tous les départements, a heu
reusement modifié la compositicn de ces
assemblées, auxquelles on n'avait pas tou

ché depuis l'empire. Actuellement , on
peut compter sur une majorité républicaire dans les conseils de 65 départements ;
les 21 qui restent, demeurent aux mains
de la réaction . Ce résultat aura nécessai

rement pour conséquence de modifier le
caractère de l'enseignement dans beaucoup
de localités et de faciliter la substitution

cette explication est manifestement ab
surde ? Déjà en 1868 et 1869, le recrute
ment des sous-officiers était plus difficile

qu'auparavant . Le phénomène reconnu â
cette date n'a fait que s'accentuer, voilà
tout .

Quant aux causes qui ont amené et qui
entretiennent cet état de choses , elles sont
multiples. Peut-être la plus sérieuse ré

side-t-elle dans ce fait que, depuis un
certain nombre d'années, les industries

— Ainsi , dit Ciamuizaa quand Blanchard fut parti , Mme Tourseulles est de
venue folle ?

— J'avais entendu vaguement parler de

genre, approuvées par les nouveaux con
seils .

Informations

mation se font déjà sentir.
Ler nouveaux conseils ont accueilli la

sensée, on ne devrait pas traîner ce mal
heureux devant les tribunaux . Le déshon

neur existe, mais enfin il n'est pas public ,
Dans dix ans , plus tôi peut-être , si Léon
rembourse tout, on pourra nier même ;
tandis que si la justice passe par là, c'est

ments affreux elle doit endurer entre cette
vielle femme aliénée et ce voleur !

s' étaient écoulées de si douces heures aux

côtés de la pure et adorable jeune fille. Il

— Et, pendant que Delbos et son ami

se rappelait cette voix brisée qu'il avait

qui peut prévoir à quelle épouvantable
pas quelqu'un pour lui tendre la mai i ?
Ce jeune homme avait raison . Pour elle,
pour elle seule, puisque sa mère est in

Le Frondeur

Les effets salutaires de cette transfor

— Moi , je l' ignorais absolument, reprit
le capitaine. Pauvre Aline ! quels tour

destinée elle est résérvée ... s'il ne se trouve

semaine prochaine, sur les boulevards . Le
renseignement est inexact . La Compagnie
ne possède pas un nombre suffisant d'om
nibus à trois chevaux pour pouvoir les
faire circuler d' une façon régulière ; de
plus, l'encombrement actuel de Paris ne
se prête pas à . cette innovation . Tout se
bornera a quelques expériences, aux heu
res mortes da la journée .

65 conseils .

Cramoizan n'avait pas pardonné à Léon ,
mais il revoyait le petit salon dans lequel

— Malheureuse, bien malheureuse en
fant ! se disait-il . Que va-t-elle devenir ?

Les omnibus à trois chevaux

Exposition . — Les Entrées gratuites
L'Instruction publique
La Liberté annonce que 500,000 entrées
La réorganisation par le préfet des 5
conseils départementaux de l'instruction gratuites à l'Exposition viennent d'être
publique est aujourd'hui terminée. Elle mises à la disposition du préfet de la
donne la majorité aux républicains dans Seine pour distribuer aux ouvriers .

cela, dit Lintillac ,

mit à penser à la jeune fille.

Un télégramme de Bergerac annonce
que M. Magne, ancien ministre des finan
ces de l'empire , est dans un état de santé
qui laisse peu d'espoir à sa famille .

congréganistes dans les communes qui
désirent ce changement . Déjà on évalue à

une affaire finie ,

continuaient ensemble la conversation ,
Cramoizan s'absorba en lui même et se

Maladie de M. Magne

Plusieurs journaux annoncent que les

ont pris un développement qui permet substitution repoussée jusqu'à présent de
aux jeunes gens de trouver, en quittant l'enseignement laïque à l'enseignement
e service, des débouchés plus avantageux congréganiste dans 300 écoles .
et plus nombreux que ceux qu'il rencon
Les récompenses aux exposants
trait précédemment. En outre, les sousofficiers se plaignent généralement d'être
La maison Goupil est chargée de la
surchargés de besogne , notamment de confection des diplôr.es . La Monnaie a
cours théoriques, ce qui enlève à leurs reçu hier les indications nécessaires pour
fonctions beaucoup de leur ancien attrait . la frappe des médailles d' honneur avec les
Il y aurait de longs détails à fournir, noms des titulaires .
pour pouvoir traiter cette question à fond .
On se propose de distribuer publique
Très-certainement, elle sera reprise à la ment les diplômes et les médailles d'hoaChambre , car elle est d'une importence neur à la cérémonie du 21 octobre . Ce
capitale. Elle indique une transformation jour-là môme , la liste complète des ré
dans les tendances de l'esprit public, dans compenses paraîtra au Journal officiel ;
les dispositions de l'humeur nationale , et quelques personnes pourtant disent qu'il
il est à prévoir qu'on ne la résoudra qu'en se pourrait qu'elle ne fat publiée que le
modifiant notre système militaire, encore lendemain , 22. En tout cas, elle ne sera
tout féodal , de façon à le mettre d'accord pas imprimée avant la cérémonie publi
avec les autres rouagss du corps démo que.
cratique.

tu prêches dans le désert. J'ai dit que je
déposerai une plainte et je le ferai .

de l' île .

omnibus à trois chexaux circuleront, la

300 le chiffre des substitutions de ce

empêcher la contrefaçon des billets de

Une dépêche de la Jamaïque assure
qu'une insurrection éclate à Santa-Cruz
On signale de nombreux meurtres et des
atrocités. Les nègtes seraient les maîtres

aux institutions

d' instituteurs laïques

vernement la responsabilité de ce défaut

d'enthousiasme. Ai-je besoin de dire que

Une insurrection

On écrit de New-York :

entendue dans la journée, et il ressentait,
à co souvenir, quelque chose comme un
ébranlement douloureux . Bientôt il jugea

impossible qu'Aline dût éprouver une souf
france de plus . L'amour du capitaine ,
car il aimait plus qu' il ne le croyait luimême, l'amour du capitaine un moment
atteint par les déplorables événements de
la journée, venait de se réveiller. Les me
nus propos qui l'enivraient encore dix

On lit dans le Petit Marseillais :

Signe des temps :
Le Frondeur, qui était en province un

des journaux républicains les plus avancés,
sc rallie à la politique de Gambetta. Dans
son numéro en date d'aujourd'hui, M. Léo
Taxil déclare qu'à l' houro qu'il est, il ne
doit plus y avoir d'opportunistes ni d'in
transigeants , et que c'est autour de Gam
betta que doivent se grouper, désormais,

tous les républicains .
Cette évolution raisonnée, vers une
opinion relativement modérée , est d'au
tant plus significative, qu'elle est le fait
d' un jeune journaliste qui, depuis son «ntrée dans la presse, s'était toujours si
gnalé par des articles où l'esprit était,
malheureusement , et trop souvent, gâté
par la violence .

banque.
Encore la Loterie

On a commencé aujourd'hui la vente
des numéros de la quatrième série de la
loterie nationale. L'affluence
est telle de
vant la maison de la rue de Rivoli où les

intermédiaires vont s'approvisionner, qu'il
fa at attendre très longtemps avant de
pouvoir y pénétrer. Un libraire a raconté
qu'il lui était arrivé plusieurs fois de
prendre 500 billets le matin, et de ne plus
en avoir un seul le soir .

Chronique Cettoise
M. Espitalier, maire de Cette, est parti
hier pour Paris, par l'express de3 heures ,
afin d'aller assister au diner officiel offert

aux Maires par M. de Marcère, Ministre
de l'Intérieur . Le jour fixé pour le maire
de Cette est le 10 octobre.

Les vents ont passé définitivement au
Sud, samedi soir, et ont seufflé modéré

ment pendant toute la journée d'hier
dimanche ; pendant la nuit, un orage
a éclaté et deux où trois averses sont tom

bées; ce matin, à 7 heures, toutes les cata
ractes du ciel se sont ouvertes ; au milieu
des éclairs et des tonnerres , une pluie
diluvienne à obscurci le ciel, et dans
moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire,
a converti nos rues en pentes en véritable
torrents et nos bas quartiers en immenses
lacs jaunes et terreux ; le canal est heu
reusement là qui a reçu l'avalanche , et à
8 heures , le vent avait cessé et le calme
était revenu.

On s'est plaint plusieurs f*ia que les
jours où le mistral soufflait avec force et

soulevait des nuages de poussière sur nos
quais, les voitures d'arrosage restaient
discrètement à la remise .

Hier, on a inauguré un autre système ;
le temps était à la mer, et ainsi que nous

Les billets de banque
M. Léon Say institue une commission
chargée d'aviser aux moyens propres à

venons de le dire, par conséquent humide,
poisseux et même pluvieux ; les rues
étaient plutôt boueuses que poussiéreuses,
eh bien, les voitures d'arrosage ont fonc-

jours avant, les regards qu'on avait
échangés , les élans réprimés et toutes ces

vaincu qu'il est caché dans sa maison . Je

douces , mystérieuses et saintes bagatelles
qui sont le prologue des aveux, tout cela

sais que, seul je te le trouverai pas, mais
j'avertirai Aline du danger qui le menace,

lui montait à la mémoire .

et elle le décidera à quitter la France, ou du

— Livrer Léon à la justice, dit-il , est
une chose impossible . Il faut à tout prix

moins, je l'emmènerai à Bordeaux et je le

que Mlle Tourseulles ne subisse pas ce
dernier et suprême affront, qu'elle n'é
prouve pas cette dernière douleur. Je m'en
charge.
Le lendemain matin, Cramoizan se leva
bien avant le jour. On était au commence

— Léon est ici , se disait -il . Je suiscon-

cacherai sur mes navires, dans la rade
même , où personne ne s'avisera de le ve
nir chercher .

Le cheval poussif qui traînait la voiture

de Cramoizan montait au pas la rue Belle
fonds .

— Me voici bientôt arrivé. Il va faire

ment de février, et la nuit durait jusqu'à jour. Déjà les ténèbres s'éclaircissent, je
près de sept heures. Vers six heures et

suis venu trop tard. S'il était nécessaire

et quart , il sonna.

que j'emmenasse Léon on pourrait le

— Allez me chercher une voiture ,
dit-il .

— Il y en a deux dans la cour.
— C'est bien , je descends.

Cinq minutes après, Jacques était em
porté par un fiacre vers la r e Bellefo

voir .

Le fiacre s'arrêta . Cramoizan en descen
dit en murmurant :

— Aline et moi nous aviserons.
(A suivre.)

'Mnné toute la journée. L'entrepreneur de {

On n'a pas assez réduit le jprix des
journaux en le fixant à 5 centimes, en

Prit .

voilà un qui ne coûtera rien ; bientôt on
payera les abonnés . Honneur au pro
grès !

l'arrosagj est décidément un homme d'es- i
Nous recevons Je la part des jardiniers
Atristes et maraîchers, la protestation
'jùvaute qu'ils ont adressée au préfet à
' occasion du vote d'hier pour les déléga0ns ouvrières :

Cette, le 6 octobre 1878 .
Monsieur le Préfet,

Nous soussignés jardiniers fleuristes et
inaralchers de la ville de Cette, ayant été
évoqué le 3 pour procéder à l 'élection

d'un des nôtres qui doit nous représenter

à l'Exposition universelle, venons vous

d¿Voiler la manœuvre frauduleuse dont
8'est servi Durand Henri pour parvenir] à
8e faire nommer.

Le 2, veille de l'élection, nous étant
féunis en comité pour désigner notre can

didat, chacun s'engagea, sur l'honneur,

lu'il voterait pour celui qui réunirait la
Majorité des suffrages ; ce fut Sibourg

*®lix qui l'obtint et devint not'e candidat,
kais quei ne fut pas notre étonnement
lorsqu'au moment du vote, nous vîmes
Durand Henri, qui n'avait eu que 4 voix,
Vouloir faire prévaloir sa candidature. Il
&ûrait complètement échoué , mais à notre
'"su , il avait intrigué pour faire inscrire
Voter, à son profit, 1° Gely ; 2° Gras
set ; 3° Bonnafé ; 4» Ameus Henri et
®on frère ; 5» Planchon Antoine , qui est
lQ scrit sur la liste électorale de Fronti-

&ûan ; 6" Maurin , contre lequel il y eut

Le nommé Ducos Jean, âgé de 34 ans,
né à St Girons (Ariége) en résidence obli
gée, à Cette, a été arrêté à une heure du
matin sous l'inculpation d'outrages et
d'ivresse manifeste .

!• Durand Henri, 16 voix ; 2° Sibosr

Félix , 13 voix ; 3° Vassal, 11 voix ; 4° Eu2*t Honoré, 4 voix ; 5° Lamijou François ,

3 voix : Total, 47 voix . Durand n'a obinu
lue 3 voix de majorité sur Sibourg Félix .

Dès que le vote fut connu, nous au
rons dù demander à ce que M. le Prési
dent voulût nous donner lecture de la

liste des votants, mais malheureusement,
°fi ne fut que le lendemain que nous eû°ies connaissance de ce qui s'était passé .
Nous osons espérer, M. le Préfet, qu'aPrès votsèt-e assuré, sur les listes élesto-

rales, que les individus ci-dessus désignés,

Le nommé Bruguéres , Auguste, âgé
de 20 ans , journalier né à Alais (Gard),
sans domicile fixe, a été arrêté comme

lui, selon nous, n'a pas les connaissances
Suffisantes pour nous représenter conve

nablement ; aucun de nous, à|sou retour de

î'aris, n'assisterait à sa conférence, si sa
domination était maintenue .

Veuillez agréer, M. le Préfet, 1rs hom
mages respectueux de vos très humbles
serviteurs .

Ont signé : Durand Antonin, Hesme
Bernard, Boissier, Sibourg père, André
Auguste, Jeannot Justin ainé, Bonnieux,
Sibourg Félix, Chevalier, Pautef, Bardou,
Guitard Louis, Bassal jeune, Bassal aîné,
G. Brun, B. Bertuel, Agrainier , RasPaud père, Lafare Ant., Aymard, Canis

Philippe, Jourde André, Louis Jean-Jean,
Won.
On annonce comme devant paraître

le 20 courant, à Montpellier, un nouveau
i°Urnal intitulé la Feuille des Annonces .
journal sera distribué et envoyé gra
ttement dans tous les établissements

Publics du département de l'Hérault et
Paraîtra hebdomadairement le diman
che matin .

Avis d'Adjudication

Dernière heure

Le jeudi , 3 octobre prochain , il sera
procédé au port de Bordeaux , à l'adjudidication des fournitures de :

Paris , 2 h. soir .
Le ministère du commerce termine la

120,000 litres de via rouge pour campa
gne logé , en quatre lots de 30,000 litres.
20,000 litres de vinaigre blanc logé, en

répartition des croix .

à

de chevaliers et 60 d'officiers .

deux lots de 10,000 litres.
Les personnes désireuses de concourir

cette adjudication, pourront prendre

particulières, sait à Paris dans les bureaux
du Ministère de la marine , soit à Bordeaux
dans les bureaux du commissaire aux
Subsistances .

Les exposants français auront 260 croix
de chevaliersjet 40 d'officiers
de la Légion
d'honneur ; les étrangers en auront 208
— Un télégramme de Berlin adressé à
l 'Advertiser annonce que M. de Moltke a
démissionné : il reste à savoir si cette dé

mission sera acceptée ou bien ajournée
jusqu'à ce que l'empereur reprennele gou

étant en état de vagabondrge .
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

vernement .

Le nommé Alexandre Vacquié , âgé de
2 ans , 3st tombé dans le canal en s'amu
sant avec son frère, sur le quai de Bosc,
il en a été retiré sain et sauf, par le
nommé Quatrefage François, âgé de 32

Venant de

des Anglais.

Oran tart. it. Alessandro Mozini, 74 tx , c.

ans, profession de journalier, demeurant

— Les journaux indiens annoncent que
les Anglais ont pris Alismusjid ; ils occu

Londres br . fr. Eugénie, 252 tx, cap . Tre-

pent Tamrood .
Toutes les tribus de l'Afghanistan ont

rue de l'Egorgeoir, numéro 16 ; l'enfant
a été immédiatement porté chez ses pa
rents.

ENTREES
Du 8 octobre .

Pedemente , minerai .

grier, bitume.
"Wiborg, tr-m . ail. Charlotte Lango, 406
tx , cap . Seplien , planches.

New -York, tr.-m . it. Alberto, 403 tx , cap .
Laura ,"avoine .

Un marin étranger a été arrêté à une
heure 45 du soir, pour ivresse manifeste
et faisant du scandale sur la voie pu
blique.

Deux revendeuses de poisson ont été
mises en contravention pour s'ètre dis
putées à la placette et avoir causé un ras
semblement sur la voie publique .

Garruclia, br. fr. Clotilde, 144 tx , cap.
Yarmoma, minerai .

New-York, tr. m. it . Ascenzione, 522 tx ,
c. Siano , blé.

Alicante, bal . esp . Jovin Francisco , 31 tx ,

Du 28 septembre au 5 octobre
Naissances

Filles

8

Garçons

7
Décès

Anne Carrière, s. p. épouse de Jacques
Davic, âgée de 64 ans.--Augustine Ade
laïde, s. p. , épouse de Pierre Gaubert , âgée
de 20 ans. — Caroline Arles , s. p. , âgée
de 17 ans , 4 enfants en bas âge.

— On a appris de Bombay que les tri
bus du Kysber se prononcent en faveur

répondu à l'appel de l'émir.
— Des avis de Vienne disent que

Hadjiloja, chef de l'insurrection bosniaque,
a été fait prisonnier.

— L'empereur accepte la démission du
cabinet autrichien .

c. Sole, vin-

HAVAS.

Rio , br. it . Antonino, 216 tx, cap . Regini,
minerai .

Nouvelle Orléans, tr. it. Micheld Galole,
644 tx , cap . Ferraro, minerai .
Iwansca, br. fr. Foi, 205 tx, cap Bonnonfant, douelles, ( quarantaine de 3
jours).
Londres, goel. sud. Johanna, 163 tx , cap .
Tborson , bitume .

ÉTAT CIVIL

Londres , goel . sud. Crimbria, 140 tx, c.
Wendell , bitume .

Bjaneborg , tr.-m . it. Messina, 274 tx, c.
Lycke , planches .
Guigevra , v. fr. Alfred Euthalie, 288 tx , c.
Ordronnon , maïs .

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 5 octobre 1878 .

Disponible et courant

59 00 à 00 00

Novembre et décembre 59 00 à 58 75

4 premiers
59 50 à 59 25
Stock : 8,000 pipes, contre 13,025
Cette , 7 octobre 1878
Disponible et courant 69 00 à 00 00
Novembre et décembre 69 00 à 00 00

4 premiers

69 50 à 00 00

Londres , br. norw . Dagmon, 184 tx, cap .

CANAL DU LEZ

Rosas, eut. fr. Aurore, 45 tx , ca Razom *
pies, vin.
Faro, br.-goel . portugaise Flor de Faro ,

L' Administration du canal du Lez , dont
le siège social est à Montpellier, rue Ai

Salvesen , bitume .

130 tx , cap . Rei, diverses .

guillerie, 24, a l' honneur d' informer MM .
les négociants et navigateurs de la ville

rie-Juliànne-Gertrude Serra . — Guillau
me Prieuret, emp . au chemin de fer, et

Valçnce, bal. fr. Marie Baptistine, 49 tx,

de Cette , qu'à dater du 4 octobre courant,
le représentant à Cette de ladite administion est M. Antonie Baille , 1 , quai de la
République.

François# Jalabei i.

Fasente, br. it . Antoinetta, 101 tx, cap.
Mataruzzo, avoine .
Archangel, tr.-m. norw. Calel, 241 tx, c.

Avis aux Capitalistes et aux Rentier

Agde , br .- goel . it. Assino , 85 tx , cap .

A dater du 16 septembre, les actions de la
SociétéFrançaise financière ont été admises à

Publication

de Mariage

François Deyrieu , tonnelier, et dame Ma -

ûe sont ni jardiniers Joi maraîchers , vous
Voudrez annuler l'élection de Durand,

TÉLÉGRAMMES

connaissance des cahiers des conditiens

Prestation séance tenante . Malgré cette

'fomperie , les voix furent ainsi réparties :

Marine

BALIVERNES

Benicarlo, cut. fr. Rose Marie , 46 tx , cap .
Fores , via .

c. Serv, vin.

isllisch , planches.

Malfato, f. vides .

Garrucha, br.-goel. fr. l'Afrique, 99 tx , c.
Jonnatia, minerai .

Une opinion qu'on peut soutenir sans
offenser cette magistrature que l'Europe
nous envie, c'est que les femmes des ma

Agde, vap. fr. Var, 198 tx, cap . Maigre,
lest.
Agay, goel fr. Concorde , 66 tx, cap. As-

gistrats ne sont pas toutes jolies.
Une preuve à l'appui .

Marseille, br.-goel. it. Eussionne, 67 tx,

d'un juge au tribunal de. . . — le tribu

Brindisi, br. it. Errici, 239 tx, cap. d'A

chambre où le juge et sa femme goûtaient
encore les douceurs du repos .

tarin-ch , douelles .
, avoine .

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx , c.
Limarolla , diverses.

Baré , br.-goel . it . Tommaruro, 100 tx ,
cap . Mauccino, avoine.

Marseille, br.-goel. fr. Espérance en Dieu,
72 tx, cap . Jover, douelles .
SORTIES
Du 5 octobre .

Elle aperçoit sur les oreillers deux têtes
coiffées de bonnets à peu près pareils,
imberbes toutes deux , pâles et grasses, et
toutes deux sans aucune espèce de beauté.
Elle s'arrête interdite, etnbarassée, puis
dit en rougissnat :

— Qui que c'est de vous deux qu'est
madame, messieurs ?

change de Paris.

cap . Sino, diverses .

Trieste, br. aut. Pomoc, 342 tx , cap. Cot-

cela lui avait été recommandé, dans la

cices passés ont été de 60fr. par action. On
peut se procurer ces titres, qui rapportent
environ 90/° en s'adressant aux agents de

sino , bois.

Le lendemain de son entrée au service

nal ne fait rien à l'affaire, — une jeune
villageoise se présente, au premier coup
de sonnette, le chocolat au poing, comme

la cote officielle
Les dividendes
.
des exer

Allant à

Barcelone, vap. esp., Correo de Cetle, cap.
Corbeto , diverses.

Barcelone, vap . esp ., Adela, cap . Pi, di
verses .

Du 6 octobre

Marseille, vap . fr. , Kabyle, cap . Pascal ,
diverses .

Marseille, vap. fr., Var, cap. Maigre, di
verses .

Un homme jeune , marié, père de famil91 , désirerait trouver soit à Cette , soit

dans les environs, une place de comptable .
On pourrait fournir un cautionement.
S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE

.

Une belle BARAQUETTE,
située dans le quartier de la Butte -Rode,
construite nouvellement avec beaucoup

de soin . Grand salon , citerne de 60 muids,
vue magnifique . Conditions avantageuses.
S'adresser aubureau du journal .

A VENDRE .

Une Baraquette , située près de

Ramassis , avec 5,400 mètres de terrain

ultivable ou carrière . S' adresser à l'A-

ence cettoise de publicité , Grand'Rue,
7, à Cette.

Le Directeur-Gérant : H. F quhnaire .*"

A . REMETTRE

Demandes

Magasin de vins et liqueurs

I ' Agence de publicité , 4 ,
rue Maguelone , à Montpellier .
DEMANDE : UNE MAISON du prix

AU DÉTAIL

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

excellentes conditions . S'adresser à l'A

VELOUTINE

gence .

de 20 à 52,000 francs .

S 'adresser, Grand'Rue, 37.

est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth.

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation

LE MONITEUR
IlO®année*

convenable .

LA

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
UNE ÉTUDE d'avoué .

UNE ÉTUDE de notaire .

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

EN GRAND FORMAT DE <6

Rèflumé de chaque

UN GREFFE de tribunal civil ou de

Bulletin politique . —
Revue des étab!i?i$£3ï£s tî© cNriit.

commerce .

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

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

Elle est adhérente et invisible,
aussi donne-t-elle au teint une

fraîcheur naturelle.

I&û'g*vdestaleursenbaoqne ten .v
sa rse bourse. Liste des tirages.

Vérifications des numéros sortis.

^

CH. FA F, INVENTEUR,

Correspondance des abonnés. Renncigaementi

9 Rue de la Paix , — Paris.

PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.

1 fort rolnme in-8».

PARIS — 7, rue Lafayette , 7 — PARIS

par jour.

nnvoyer mandai-pottr ou timbr9*-9ëtt$.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

modiste , en s'abonnantà la Mode Illustrée,

;

salutaire sur la peau.

j

JfrfrA- _„Par«•. r65p<*Stracï,?èr«.iom&nclaRecetdeaccspons
to*éds<&.<échus,
$affî\Cdea«r- .£9.. ÏF«jtP»
tre
appels de fouds, etc. Cours

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 .

L'élévation des salaires étant progres

par conséquent d'une action

DE LA BANQUE à DE LA BOURSE /
Paraît tous les Diman^«-&«

ares .

B8DE lUJSïiie

COMPAGNIE GENERALE

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

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

DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

rons de la vj.Ce, dans les prix de 250 à
100 franc -,

OFFi&Js : 150,000 francs à placer en
personne qui en fait la demande .; par let pr'&îètQB
hypothèques sur immeubles
tre affranchie .

Goutte, GravellenrTons
SALICYLATE LITHINE

Service mensuel et régulier entre

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

On s'abonne en envoyant un mams*'

ville. On diviserait la somme par frac-

DIDOT ET Cie, rue Jacob , 56 , i Paris.
On peut envoyer aussi des timbre poste en

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou

obligations colés ou non cotés en bourse .
UNE GRANDE MAISON très-bien

SCHLUMBERGER

et en prenant soin de!

placée, d' un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a

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

grément bien ombragée, jolie maison ,

SU , faubourg Montmartre, !'«»•»«.

sur la poste à l'ordre de MM . ITiO-'tX- i feu de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

ajoutant un timbré pour chaque trois mois
«dresser par lettre

recommandée .

PRIX

LA

un quartier populeux , bonne clientèle ,

,* C.SS DfeAHTENENTS :

CETTE

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

SEUL BREVETÉ

intermédiaires .
Pour fret et renseignements, s'adresser

à M A. SALONNE, courtier Maritime, à

prix 25,000 fr.

CETTE .

Première édition :

Ti\"J meir , 3fr. 50 . — Six mois, 7 fr.
ikîaso mois , 14 fr.

STERILITE DE LA FEMME

Quatrième édition :

constitutionnelle ou accidentelle , com-

RHUMATISMES

Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois, 7 fr. — Six mois, 13 fr.50
Douze mois , 25 fr.
S'adresser également, dans toutes les librai
ries des départements.

Navire en charge

Neuf guèrisons sur dix par le

plétement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

Pour St-Fslalo , St-Brieux, Granville ,

les Iles anglaises

femme . professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5

la Boîte 3 f>.

heures , rue - Monthabor , 27, prés les

SEUL Blé .

Navire français E MMA , cap . Roullier.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

3 Boites 8 f•

par C H E V R I ER , ph» 21 , fs Montmartre , Paris

Tuileries .

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

vsra&im

mmrm

D RAGÉES , É LIXIR & S IROP

AU QUINQUINA

8

D' ISNARDI Neveu et Gie , à Alger

iO3EXUNA-X&X>

Fer du Br iRabuteau

et Oe, Swcces.sewrs ,

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Nédaille d'argent à l'exposition internationale dc Marseille f1S7iJ. Médaille de bronze à

fexposition agricole d'Alger (1S7().
SLULIi RLCO.MI'LNSE .
Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI 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 noire étiquette pour remplir nos bou
teilles Tides 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 fAU GMENTEïk FORTERE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8# donné GUtATt lIEBEST

4 Moniteurd
enprim.ia8anquSdf
e aux abonnés.Bourse
d« M

fr. Jownal financier hebdomadaire fr. dut

7, RUE LAFAYETTE, PARIS
L'abonnement d'eieai (3 mois) donne droit à laprimt,

AVIS AU COFliERCE

H GAZETTE DE PARIS
| Paraît tous les Dimanches.
1 ■*» A tr- JCK
|
3
/rv» • 7-1
|
/r

J / «r J
I /rJ7i ?
1 Av / 1 )
s
f'- -v
I ld nrwrn
-d
u y ' 4
*4
1

ar

et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang.

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

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir
»orès le repas

se Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

Sunalno politique et fl&ancièro—
gunies sur lus q (testions d u jour—
KensoiîfH8iD6Etsiiêtaillàssurtout'.s ' es valeurs fr3ïiç;iisfisi5i étran-

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.

On peut se procurer le F ER R ABUTEAU par Fentremise de tous les Pharmaciens,

Se défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,

par Correspond. inw-K'h›mtncf des

CÛMPÂGIIE DE NAVIGATION MIXTE

'

Coulons et l«ur prix fxact— Véri-

ficati n dos Iistt3 de tirage—Cottées ou non cotées.

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indication»

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

maîtresse

2 K Première Année

sultat de longues observations pratiques

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBUES-POSTE

AVEC LA PRD!Hfl GRATIITÉ

i

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant H
SIGNATURe de CLin & C° et la MÉDAILLE DU PRIX*-MOHTYOH.

^Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

Prime Gratuite

sage-femme . Les moyens employés ,
aussi simples qu'infaillibles , sont le ré

Le fl. 3 Fr.

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

gères : Chemins de {'or,Tramways,
ÀssuraDUcs, Canaux afrirolfs et
de navigation,GharbOïnaKes.Mines.Gaz,Métallurgie.eti'.-dompto
rendu des Assemblées d'a Iltiomiairosel d'obligataires — Arbitrages

FnAn vo ketion des aiciCK» Orages-Cours
m
ofiieieis de toutes fes Valeurs co

GUÉRISON sans repos ni régime,

Le fl, 5 Fr.

<.J9|aTaDtag8ni~Cn:siiils n.'trficnliers

__, up

MALADIE DES FEUES

59, Rue TailI>out—

S Depuis le i** juin 1878 , LA GAZETTE DE

1 PARIS est installée dans son hôtel de la rue
i Tcdtbout,59, où elle a réuni tous les services

| financiers utiles auxrentiers et capitalistes.

ses nerveux , maigreur, etc. , etc.
Consultations tous les jours , de trois

Citoyens , achetez le Manuel des

4 cinq heures, 27, rue du Mont-Thabor

CONSEILLERS MUNICIPAUX

«

les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants

SEPTIÈME JVISNSNÈS

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

(près les Tuileries .)

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

Ifj Le plus grand des Journaux financiers

de premier ordre pour les Absinthes , A ermouth , Trtfs-Six et Eaux - de-Vie P. H.

spéciales, causes fréquentes et souvent
ignorées de leur stérilité, langueuis,
palpitations, débilités , faiblesses, malai

r»

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

Bordeaux , demande l'agença d'une Maison

dans le traitement de leurs affections

Lauréat de l'Institut de France.

soir au repas

Le Comptoir de représentation
IProuîiet-G-lat , cours Tournon , 8, à

par Mme LACHAPELLE ,

DB

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 B5ne , tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger, directement , chaque semaine.

Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger»

ie 8 octobre .

Le vapeur Cheliff capitaine Lacliaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly

Tpnès , le 9 octobre .

Le vapeur Mitidja, capitaine Gervias , partira pour Philippeville'et ône,n le i 0 octobre.
Le vapeur Seybousc, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem , Arzew et Oran , le 12
octobre .

par A. S OUYIROS, 5 fr. 50.

Pour fret et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai d «
Bosc , 13 .
CJSTTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, &.

